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Les mesures ci-dessous devront absolument être respectées afin d’assurer des conditions sécuritaires pour 
l’ensemble des participants : patineurs, entraineurs, bénévoles et partenaires. Le CPA Saint Laurent doit 
appliquer les directives gouvernementales et les recommandations de Patinage Québec. Ces directives 
particulières seront en vigueur pour la présente saison. Il est obligatoire de respecter toutes les consignes 
prescrites, sans quoi les participants se verront refuser l’accès aux installations et aux cours, et ce sans 
possibilité de reprise et/ou remboursement.  

 
 

Patineurs 

1. Lors d’inscription, tous les patineurs doivent remplir la reconnaissance de risque (Onglet: Club, 
politique) 

2. Il est obligatoire de se laver les mains à chaque entrée et sortie de l’aréna (i.e. distributeur de 
désinfectant à main.) 

3. Un questionnaire médical est obligatoire avant chaque session. SVP respecter votre horaire. 
4. Aucune personne présentant des symptômes de la COVID-19, ayant été en contact étroit avec une 

personne infectée ou ayant voyagé à l’étranger dans les quatorze (14) jours précédents n’est 
admise dans l’aréna. Le club doit être avisé par courriel. 

5. Le port du masque est obligatoire pour TOUS. Seul les patineurs STAR peuvent enlever leurs 
masques lors de l’entrainement. 

6. Nous recommandons que les patineurs arrivent déjà vêtus de leur uniforme / costume, incluant les 
patins qui seront munis de protège-lames.  

7. Les patineurs STAR devront arriver habillés et coiffés, prêts pour l’entrainement. Ils chausseront et 
enlèveront leurs patins à la place qui leur aura été désignée en gardant une distanciation sociale de 
2m en tout temps. 

8. Aucun sac ni objet personnel n’est permis. (SVP les laisser dans la voiture) 
9. Les patineurs STAR doivent apporter leurs propres bouteilles d’eau 
10. Les patineurs STAR doivent placer leurs objets personnels (i.e. Kleenex, etc) dans un sac « ziploc » 

avec le nom du patineur inscrit sur le bord de la bande. Aucun objet ne doit être placé sur les 
bancs. 

11. Les patineurs doivent respecter leur horaire. Les patineurs ne peuvent patiner à d’autres périodes. 
12. A la fin de leur pratique les patineurs doivent quitter l’aréna immédiatement. Ils peuvent 

enlever leur patins mais il est interdit de se changer à l’aréna. 
13. Un bénévole s’occupera d’ouvrir et de fermer les portes. Les patineurs ne peuvent toucher les 

portes. 
14. Les patineurs doivent quitter l’aréna pendant la période de désinfection. 
15. Pour les participants aux programmes de Patinage Plus, la présence d’un parent accompagnateur qui 

restera sur place durant la période de cours est obligatoire. Sans un parent accompagnateur, un 
participant se verra refuser l’accès aux installations. La port du masque et le respect d’ une 
distanciation sociale de 2 m en tout temps est obligatoire à l’aréna Bonaventure. 

16. Aucun parent est admissible au CEGEP, ils doivent rester à l’extérieur de l’aréna pendant les 
pratiques. 
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Entraineurs 

1. La reconnaissance de risque doit être envoyée au club. CPASTL.SECRETAIRE@GMAIL.COM avant le 
début des cours. 

2. Il est obligatoire de se laver les mains à chaque entrée et sortie de l’aréna (i.e. distributeur de 
désinfectant à main.) 

3. Un questionnaire médical est obligatoire avant chaque session. SVP respecter votre horaire. 
4. Aucune personne présentant des symptômes de la COVID-19, ayant été en contact étroit avec une 

personne infectée ou ayant voyagé à l’étranger dans les quatorze (14) jours précédents n’est 
admise dans l’aréna. Le club doit être avisé par courriel. 

5. Le port du masque est obligatoire pour TOUS. 
6. Le sens de la circulation ainsi que les entrées et les sorties définies par l’aréna doivent être 

obligatoirement respectés. 
7. Les entraineurs ne doivent pas toucher aux bandes 
8. SVP garder vos objets personnels à votre place désignée sur le banc. 
9. Aucun contact avec le patineur n’est possible. 
10. SVP respecter votre horaire et quitter l’aréna immédiatement après la fin de l’activité. 
11. Les entraineurs doivent quitter l’aréna pendant la période de désinfection. 
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