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Marche à suivre : Patineurs et parents 

 

1- Lors de votre arrivée, vous devez vous placer un derrière l’autre, du 

côté gauche de la porte d’entrée à l’extérieur de l’aréna, en gardant 

une distance avec le patineur devant vous. Si un parent vous 

accompagne, il se place à vos côtés. 

 

2- Les portes s’ouvriront 15 minutes avant le début de votre bloc. 

Prendre note qu’une seule et unique rentrée sera possible au même 

moment pour tout le monde avant chaque bloc. Si vous êtes en 

retard, il se peut que la porte soit barrée et qu’il vous soit 

impossible de rentré. Prévoyez arriver d’avance.  

 

3- Quand l’entrée des entraineurs sera terminée, la capitaine de glace 

vous ferra signe d’entrer.  

 

4- Vous donnez votre présence et répondez aux questions sur votre 

état de santé. 

 

5- Ensuite vous passer à la table pour vous laver les mains. (Quand le 

patineur devant vous est à cette étape, vous pouvez entrer donner 

votre présence)  

 

6- Le parent donne également sa présence et répond aussi aux 

questions sur l’état de santé. Il se lave les mains et se dirige vers 

l’escalier. Vous suivez les indications et pourrez, vous installer 

debout au haut des gradins.  

 

7- Finalement le patineur se place en file afin d’attendre que toutes les 

présences soient complétées. 



 

 

8- Quand c’est fait, la capitaine de glace vous ouvrira le chemin afin 

de vous amener sur le bord de la glace.  

 

9- Deux options s’offrent à vous :  

 

         Arriver avec patins dans les pieds et protège lame, veste avec gants   

dans les poches et bouteille d’eau à la main. 

 

Ou (si vous préférez les mettre sur place pour éviter les risques de 

blessures) 

 

Arriver avec veste, gants dans les poches, patins et bouteille d’eau dans 

les mains. Sur le mur qui longe le banc des joueurs, il y aura des chaises 

placées avec distanciation, pour le moment d’attente avant d’embarquer 

sur la glace. Vous pourrez les mettre à cet endroit. Nous vous demandons 

d’avoir le strict minimum avec vous : bouteille, gants, veste et patins.  

 

10- Lorsque vous serez installé à votre chaise, attendez le signal de    

l’entraineur avant d’embarquer sur la glace.  

 

11- le premier patineur se lève, se dirige devant la porte de la glace, 

enlève ses protège-lame et embarque sur la glace. Le suivant peut 

s’avancer et ainsi de suite. 

 

12- Une fois sur la glace, le patineur va déposer ses protèges lame et sa 

bouteille d’eau sur la bande devant son entraineur.  

 

13- Au moment de la sortie, chaque patineur se place en longeant la 

bande à l’endroit où il a déposé sa bouteille d’eau. La sortie s’effectue 

aussi à tour de rôle. 

 

14- Le patineur se dirige vers sa chaise pour retirer ses patins si c’est le 

cas ou sinon directement vers la table du lavage de main avant de quitter 

l’aréna où il pourra retirer ses patins à la voiture ou à la maison.  



 

 

15- Pour le parent, dès le moment où vous êtes entré dans l’aréna vous 

devez vous diriger en haut vers les gradins si vous désirez sortir. Lorsque 

les patineurs se placeront en file pour leur sortie veuillez-vous diriger 

rapidement vers la sortie à gauche de la patinoire, vous laver les mains et 

sortir à l’extérieur attendre votre enfant.  

 

À NOTÉ : Le centre sportif Olivier Ford nous permet, si désiré, qu’un 

seul adulte par famille puisse assister à l’entrainement du patineur. 

Aucun enfant admis. Vous pouvez sans problème déposer votre enfant à 

son entrainement et passer le récupérer seulement à la fin. Les gradins 

sont fermés et l’espace est limité. Nous ne voulons pas perdre ce 

privilège que d’autre aréna n’autorise pas, donc nous tenons à votre 

précieuse collaboration.  

 

 

 

Également, afin d’augmenter nos chances que tout se passe bien et que 

tous et chacun puisse profiter de la saison d’été jusqu’au bout, nous 

demandons à tous les adultes qui circulent dans l’aréna de porter le 

masque. Une fois, installé debout derrière les gradins, vous pourrez le 

retirer et le remettre seulement au moment de votre sortie.  

 

Pour les patineurs de 16 ans et moins nous n’exigeons pas le port du 

masque lors des déplacements bien qu’il peut le porter si bon lui semble.  

 

 

Pour terminer, il sera possible pour le patineur, au besoin d’utiliser une 

salle de bain d’une chambre qui nous sera attitré. Il est cependant 

recommandé, autant que possible d’y aller à la maison avant de se rendre 

à l’aréna.  

 

Je vous souhaite une bonne saison été 2020 ! 

Merci et bon retour ! 

CPA St-Hubert 


