PROTOCOLE COVID-19
La santé de nos patineurs, nos entraineurs et autres acteurs de notre club est primordiale.
La continuité de nos cours dépend du respect de tout le monde (patineurs, parents,
entraineurs, dirigeants) des règles sanitaires mises en place par le gouvernement, notre
fédération, le centre sportif, le club des sports etc.
Veuillez trouver ici tous les documents avec les consignes à suivre pour le bien-être
de tout le monde.
Quelques points clés :
•

L’enfant doit venir à la patinoire déjà habillé pour son cours. Le changement de
tenue, n’est actuellement pas autorisé.

•

La présence des parents dans l'enceinte de la patinoire n’est pas autorisée. Le
personnel de la patinoire doit mettre en place un endroit chaud à l’entrée de la
patinoire pour que les parents des petits puissent chausser leurs enfants.

•

Les enfants en loisirs seront accueillis dans l’entrée de la patinoire par une
personne de notre équipe et ils sortiront du même endroit (entrée principale) après
le cours, accompagné par une personne de notre équipe. Les parents peuvent
déchausser leurs enfants dans l’entrée dès que le cours sera terminé.

Pour des

raisons de protection sanitaire les parents ne sont pas autorisés à rester dans
l’entrée de la patinoire à attendre leur enfant.
•

Les personnes dans la patinoire doivent porter un masque. Pour la santé de tous
nous conseillons fortement ce port quel que soit l’âge. Cependant il est obligatoire
pour tous les enfants à partir de 6 ans.

Pour l'activité sur la glace il n’y aura

pas de port de masque.
•

La désinfection des mains AVANT et APRES le cours est obligatoire.

•

Les personnes dans la patinoire doivent respecter 1 m de distance entre eux et
les autres personnes y compris les enfants.

•

Le port des gants lors du cours est obligatoire.

•

L’accès aux toilettes est interdit pendant le cours.

Pour la sécurité des enfants

nos entraineurs ne peuvent pas quitter la glace pour accompagner les petits.

•

Les patineurs doivent arriver sur la glace à l’heure. L’appel des présences sera
fait au début de chaque cours aux fins de traçage en cas de signalement
d’infection au virus SARS CoV-2.

•

Chaque patineur doit avoir :
-

Masque

-

Gants

-

Gourde personnelle (pour les compétiteurs)

-

Paquet de mouchoirs jetable

-

Petit sac en plastique (pour ranger le masque)

L’accès aux vestiaires est autorisé pour les patineurs en compétition pour déposer et
récupérer leurs affaires. Ils doivent s’habiller et se chausser soit avant le cours, soit dans
les gradins.

