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ACCÈS À L’ARÉNA

PORTE 
D’ENTRÉE

PORTE DE 
SORTIE



À L’ARRIVÉE
À l’intérieur de l'aréna, le port du masque est obligatoire pour 
TOUS. Les patineurs peuvent enlever leur masque lorsqu’ils sont sur 
la glace mais doivent absolument le remettre avant de quitter la 
glace. Chaque patineur doit avoir un sac ziploc identifié à son nom 
dans lequel il garde son masque pendant qu’il patine.

Les patineurs doivent arriver habillés. Ils doivent aussi avoir une paire 
de protège lames identifiés à leur nom. Avant d’embarquer sur la 
glace, les protèges lames doivent être laissés sur le bord de la bande.

Chaque patineur doit avoir son propre désinfectant qu’il doit absolument 
utiliser à chaque entrée et sortie de glace. 

Les parents doivent rester à l’extérieur de l'aréna pendant les pratiques. 



À L’ENTRÉE DE L’ARENA

Un distributeur de désinfectant à main sera disponible 
à l’entrée, Il est obligatoire de se laver les mains a 
chaque entrée et sortie de l'aréna. 

IL faut remettre le questionnaire médical rempli et signé au 
volontaire qui se trouve sur place a l’entrée de l’Arena. Le 
formulaire est obligatoire avant chaque pratique.



SIGNALISATION À 
L’INTERIEUR DE L’ARENA

La signalisation parterre doit être respectée 
lors des déplacements à l’intérieur de 
l’aréna. 



SIGNALISATION À 
L’INTERIEUR DE L’ARENA

Gardez une distance de 2 m en tout temps 
notamment si vous êtes en file d’attente pour 
accédez au local du club (présentement fermé 
jusqu'à nouvel ordre) ou pour les toilettes.

Seules les toilettes de la mezzanine sont accessibles.  
Une seule personne à la fois a le droit d’y accéder.



ENTRÉE ET SORTIE DE LA GLACE

Utilisez cette porte pour 
l’entrée de la glace seulement

Utilisez cette porte pour la 
sortie de la glace seulement

Désinfection des mains obligatoire a 
chaque entrée et sortie de glace



SÉQUENCE DE DÉPLACEMENT 
1- Arriver par la porte principale 10 min max avant le début de la pratique, se désinfecter les mains et 
remettre le questionnaire médical.

2- Descendre par les escaliers en suivant la signalisation en place.

3- Chaussez vos patins de préférence dans les estrades si ce n’est déjà fait à l’extérieur de l'aréna
Gardez une distanciation sociale de 2 m en tout temps.

4- dirigez vous vers la porte d’entée de la glace, enlevez vos protèges lames et placez les sur le bord de la bande, 
se désinfecter les mains et attendre le signal pour embarquer sur la glace. 

5- Une fois sur la glace, enlever votre masque, le mettre dans le sac ziploc et le laisser sur le bord de la bande.

6- A la fin de la pratique, remettre le masque sur le visage, quittez rapidement la glace par la porte de sortie, se 
désinfecter les mains. Enlevez les patins le plus rapidement possible avant l’arrivée du groupe suivant.

7- Quittez l'aréna le plus rapidement possible par la porte latérale du coté de la boite à musique. Gardez une 
distanciation sociale de 2 m en tout temps.



MERCI

La pleine coopération de tous nos 
membres permettra de réduire les 
risques et de garder l'aréna ouverte.


