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*** AVANT DE QUITTER LA MAISON ***
▪ Prévoir tout le matériel nécessaire à votre entrainement sans plus ;

▪ IMPORTANT il faut être avec vos vêtements de patin, patin inclus, avant
d’arriver à l’aréna ;

▪ Il est recommander de porter un masque de procédure ;

▪ Porter votre masque à l’arrivée à l’aréna et le garder tout au long de votre entraînement
sur la glace ;

▪ Prévoyez apporter vos mouchoirs ;

▪ Procurez-vous un bac de plastique que vous apporterez
sur le banc des joueurs afin d’y mettre vos effets personnels tels que gourde d’eau,
boîte de mouchoirs, protège-lame, veste, etc. une fois tous vos
effets personnels à l’intérieur ;

▪ Bien identifier votre bac ;

▪ Gants recommandés pour patiner ;

▪ Procurez-vous du désinfectant à mains.

*** À L’ARRIVÉE À L’ARÉNA ***
LE PATINEUR DOIT

▪ Avant de sortir de l’auto, se 
désinfecter les mains avec un gel
désinfectant ;

▪ Portez son masque ;

▪ Entrez et sortie par la porte principale
de l’aréna;

▪ Un bénévole du CPA l’accueillera et lui
demandera de vous désinfecter les
mains avant de vous diriger vers le
banc des joueurs ;

▪ IMPORTANT de se diriger
immédiatement au banc des joueurs ;

▪ Le patineur doit conserver son
; 

▪ Le bac avec couvercle est obligatoire
sur le bord de la bande.
 

LE PARENT

▪ Tel que mentionné dans le plan de
relance de Patinage Québec – 19 mars
2021, il est actuellement impossible
pour le CPA d’accepter des 
spectateurs, le parent doit donc
attendre à l’extérieur ;

▪ Le parent doit donner son nom ainsi
qu’un numéro pour le joindre à 
l’accueil en cas d’urgence.
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DÉROULEMENT
DE LA SCÉANCE

▪ 

contenant les
articles qui vous sont
nécessaires à vos
entrainements sur la
glace uniquement
(bouteille d’eau, 
désinfectant,
mouchoir…) Le couvercle 
doit pouvoir se fermer
pendant la séance ;

▪ Votre bac sera laissé sur
le banc des joueurs au
numéro qui vous sera
assigné ;

▪ 
,

vous devez le porter en
tout temps ;

▪ Il y aura une porte
attitrée pour entrer sur
la glace et une autre
pour la sortie ;

▪ Vous devez conserver
une distance de deux
mètres avec les autres
patineurs et votre
entraîneur (sauf si même
bulle familiale ;

▪ Vous devez conserver
une distance de deux
mètres avec la bande du
banc des joueurs ;

▪ Dès votre sortie de la
patinoire, vous devrez
laver vos mains.

AU VESTIAIRE

▪ Comme mentionné dans
le plan de relance de
Patinage Québec – 19
mars 2021 : Aucun
vestiaire ne peut être
utilisé pour les régions
en paliers orange et
rouge.
 

TOILETTES

▪ Une toilette sera
désignée pour ceux
ayant besoin d’y aller ;

▪ Après l’utilisation des
toilettes, désinfectez le
siège, la chasse d’eau, les
robinets et tout ce que
vous avez touché ;

▪ Il y aura des bouteilles de
désinfectant et du papier
brun prévu à cet effet ;

▪ N’oubliez pas de vous 
laver les mains selon le
protocole demandé par
Santé publique et
pendant au moins 20
secondes.

DÉPLACEMENTS DANS L’ARÉNA

▪ Nous utiliserons le code de la route afin de nous 

déplacer dans les corridors, soit déplacement à droite ; 

▪ Vous devez ; 



*** À LA SORTIE DE L’ARÉNA ***

▪ Porter son masque en tout temps ;

▪ S’assurer qu’il a bien récupéré tous ses effets avant de quitter ;

▪ Utiliser la porte identifier pour sortir ;

▪ Désinfectez ses mains à la sortie.

▪ Demeurer à l’extérieur de l’aréna pour récupérer son enfant.

*** ENTRAINEURS ***
▪ Une désinfection du banc des joueurs sera effectuée par les employés de 

l’aréna entre chaque groupe de patineurs ; 

▪ La bande adjacente au banc des joueurs sera aussi désinfectée ; 

▪ Le masque et la visière/lunettes de protections sont exigés en tout temps 
lors de l’enseignement ; 

▪ Le masque de procédure est obligatoire en tout temps pour les entraîneurs ; 

▪ Les salles de bain seront les mêmes que celles des patineurs ;

▪ L’utilisation de la radio est permise. Il faut cependant la nettoyer après 
chaque utilisation avec le vaporisateur et le papier brun prévu à cet effet. 
Vaporiser le papier brun et nettoyer la radio. *NE PAS vaporiser directement 
la radio.


