
CONSIGNES COVID RENTRÉE 2020

Cours loisirs
29 AOÛT 2020 CSG St-Ouen

Suite à la réunion organisée par la direction de la patinoire avec les dirigeants du club, un protocole
sanitaire a été mis en place pour l’utilisation des installations.

Il en va de la responsabilité de chacun de bien les respecter.

Les patineurs arriveront en tenue. Aucun gant ou protège patin ne sera prêté par le club. ( il
sera possible de s’en procurer à l’achat )

1. Il faudra dès l’arrivée dans le hall de la patinoire passer ses mains au gel hydroalcoolique.

2. Un sens de circulation devra être respecté (voir schéma) en respectant la distanciation
physique.

3. Le port du masque est obligatoire pour TOUT le monde dans l’enceinte de la patinoire:

    Conformément au protocole sanitaire, les enfants jusqu’à l’âge de 11 ans ne sont pas
soumis au port du masque.
    Pour un respect de la distanciation, Il sera obligatoire pour les autres durant les cours
suivants:
                             - Mercredis de 12h30 à 13h30
                             - Vendredis de 18h15 à 19h15
                             - Samedis de 13h15 à 14h15

4. Un seul parent par famille pourra accéder au lieu défini pour chausser  les patins de son
(ses) enfant(s).

5. Les parents devront, dès que les patins seront mis, prendre place dans les gradins ou au
bar (si ouverture autorisée) et ne pas rester DEVANT LA BALUSTRADE ni dans l’ESPACE
CIRCULATOIRE de la piste.

6. Pour récupérer les enfants, il faudra toujours un seul parent pour déchausser et
redescendre dès que cela est fait, en suivant le sens de circulation.

7. Les vestiaires seront utilisés pour se chausser et délimités par un marquage dans le
respect des règles de distanciation.

La répartition dans les vestiaires se fera selon cette organisation:
* Cours loisirs:
                            Mercredi 12h30 → Vestiaire 1
                            Mercredi 13h30 → Vestiaire 2 (filles) & Vestiaire 2 bis (garçons)
                            Vendredi 18h15 → Vestiaires 1 & vestiaire 3
                            Vendredi 19h15 → Vestiaire 1 & 2 (filles) & Vestiaire 2 bis (garçons)
                            Samedi 8h → Vestiaire 2
                            Samedi 13h15 → Vestiaire 1
* Cours adultes:
                            Mardi 20h30 → Vestiaire 2 (filles) & Vestiaire 2 bis (garçons)
                            Samedi 9h → Vestiaire 1 (filles) & Vestiaire 2 bis (garçons)

* Groupes Ecole de glace/Cours intensifs:
                            Vestiaire 2 (filles) & Vestiaire 2 bis (garçons)



                                

→ L’accès au bureau du club une fois dans l’enceinte de la patinoire devra se faire en respectant le
sens de circulation.


