DIRECTIVES COVID
CPV LONGUEUIL
Les directives suivantes doivent être suivies par les patineurs et leurs accompagnateurs,
conformément aux directives reçues par :
•
•
•

La santé publique du Québec et de la Montérégie
Le plan de relance de la Fédération de patinage de vitesse
La Ville de Longueuil

Si vous avez des symptômes s’apparentant à ceux de la COVID, ne pas vous
présenter à l’activité.
Partout dans l’aréna
•
•
•
•

Le port du couvre-visage est obligatoire pour les 10 ans et plus (et recommandé pour
les 2 à 9 ans).
Se désinfecter les mains en entrant dans l’aréna.
Respecter les mesures de distanciation de la santé publique.
Suivre le sens des flèches (sauf entraîneurs et responsables lorsque requis, avec diligence).

Habillement et chambres
•
•
•
•
•
•

S’habiller avec le plus d’équipement possible avant d’arriver à l’aréna.
Près des chambres, limite d’un accompagnateur par enfant (dans la mesure du possible)
Respecter les chambres attitrées à votre groupe.
Limiter le nombre de patineurs à 10 par chambres.
Maintenir la distanciation sur les bancs en respectant les places identifiées par des
points jaunes (Le 10ème patineur utilise la chaise derrière la porte et la place au milieu de la salle).
Les patineurs doivent demeurer assis dans la chambre jusqu’à ce qu’un entraineur les
invite à se diriger sur glace.

Sur glace
•
•

Les patineurs de vitesse de 10 ans et plus doivent porter le couvre-visage lors des
repos. Le buff (foulard tubulaire) est accepté comme couvre-visage.
Suivre toute directive de sécurité additionnelle des entraineurs.

Pose des matelas (patinage de vitesse)
•
•

Se laver les mains avant et après la manipulation des matelas.
Deux personnes maximum par chariot. Prévoir plus de temps pour l’installation.

Estrades
•

Les estrades sont accessibles. Maintenir la distanciation sur les bancs en respectant
les places identifiées par des points jaunes.
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