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Je patine en toute sécurité ! Je patine en toute sécurité ! Je patine en toute sécurité ! Je patine en toute sécurité !     

GGGGuuuuiiiiddddeeee    CCCCOOOOVVVVIIIIDDDD----11119999        

Document révisé le 3 septembre 2021 

suite aux dernières modifications du 

Plan de Relance de Patinage Québec 

le 2 septembre 2021 



 

 

Les personnes, qui présenteront des symptômes, qui auront reçu un résultat 

positif ou qui sont considérés comme contact étroit (isolement préventif) d’un cas 

de COVID-19, devront demeurer à la maison.  

 

Elles doivent informer le responsable de leur club à president.pstb@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

EN CAS DE SYMPTEN CAS DE SYMPTEN CAS DE SYMPTEN CAS DE SYMPTÔMÔMÔMÔMESESESES        

QU’ESTQU’ESTQU’ESTQU’EST----CE QUI SERA DIFFÉRENT ?CE QUI SERA DIFFÉRENT ?CE QUI SERA DIFFÉRENT ?CE QUI SERA DIFFÉRENT ?    

 

 

 

  
Le passeport vaccinal est obligatoire pour tous les patineurs âgés          

de 13 ans et plus.   

  
Le passeport vaccinal n’est pas obligatoire pour les parents assis dans 

les estrades mais le masque doit être porté en tout temps par toute 

personnes âges de plus de 10 ans. 

  
Seuls les enfants de 10 ans et moins ou ayant un hadicap  

pourront être accompagné dans les chambres par un (1) parent  

pour mettre leur patins. 

  
Un seul adulte sera autorisé à accompagner un enfant pour son cours.  Il 

pourra être accompagné des petits frères et sœurs sans problème.   

  
Les places assises dans les estrades sont limités. 

Il n’y a que 50 places du côté de la grande glace  

et 12 places du côté de la petite galce 

  
Les places marquées d’un X dans les estrades  

devront être utilisées    pour regarder les cours.   

  



 

 

 

Nous devons tenir un registre simple de tous nos participants lors des cours.  Vous 

devrez donc déclarer votre présence ainsi que celle de votre enfant en ligne 

directement sur le site web du Club – www.patiangestbruno.ca – AVANT chaque 

cours et ce à TOUTES LES SEMAINES. 

C’est un processus simple.  Mettez une alarme dans votre téléphone pour vous 

rappeler de le faire ���� 

Vous devrez indiquer : 

 Votre adresse courriel 

 Votre numéro de téléphone 

 Votre nom ainsi que celui de votre enfant :    Lili Tremblay / Nicole Gignac 

 Si personne ne vous accompagne, indiquez seulement votre nom 

 Indiquer la date de votre présence / date du cours 

 Cocher la ou les cases des cours auxquels vous assistez/participez 

 

Ces informations sont gardées confidentielles et ne seront partagés qu’en cas 

d’éclosion à la demande de la Santé publique

DÉCLARATION DE PRÉSDÉCLARATION DE PRÉSDÉCLARATION DE PRÉSDÉCLARATION DE PRÉSENCEENCEENCEENCE        



 

 

 

 

 Remplir la déclaration de présence directement sur le site web du Club . 

 

 Prévoir tout le matériel nécessaire à votre entrainement sans plus. 

 

 Il est recommandé de porter un masque de procédure si vous avez plus de 

10 ans. 

 

 Porter votre masque à l’arrivée à l’aréna. Vous pourrez le retirer une fois 

sur la glace si vous êtes patineurs. 

 

 Prévoyez apporter vos mouchoirs. 

 

 PATINEURS STAR SEULEMENT - OBLIGATOIRE  - Procurez-vous un bac de 

plastique avec couvercle 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. Il doit pouvoir se fermer une fois tous vos effets 

personnels à l’intérieur. 

 

 Bien identifier votre bac. 

 

 Gants recommandés pour patiner. 

 

 Procurez-vous du désinfectant à mains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANT DE QAVANT DE QAVANT DE QAVANT DE QUITTER LA MAISONUITTER LA MAISONUITTER LA MAISONUITTER LA MAISON        



 

 

COMME PATINEUR JE DOIS : 

 Avoir rempli ma déclaration de présence en ligne sur le site web du Club 

avant mon arrivée au www.patinagestbruno.ca 

 

 Me désinfecter les mains avec un gel en arrivant à l’aréna. 

 

 Portez un masque si j’ai 10 ans et plus et le conserver en tout temps lors de 

mes déplacements dans l’aréna. 

 

 Me diriger immédiatement vers les chambres qui ont été désignées pour 

mon groupe en suivant les indications dans l’aréna. 

 

Les numéros des chambres (vestiaires) sont identifiés sur les écrans dans 

l’aréna. 

 

Je respecte une distance d’un mètre avec les autres patineurs dans les 

vestiaires. 

 

COMME PARENT : 

 Avoir rempli ma déclaration de présence en ligne sur le site web du Club 

avant mon arrivée au www.patinagestbruno.ca 

 

 Me désinfecter les mains avec un gel en arrivant à l’aréna. 

 

 Portez un masque et le conserver en tout temps lors de mes déplacements 

dans l’aréna. 

 

 Me diriger immédiatement vers les estrades et garder mon masque. 

 

Aucun parent ne sera autorisé à entrer dans les vestiaires sauf le parent 

accompagnateur d’un enfant 10 ans et moins. 

À L’ARRIVÉE À L’ARÉNAÀ L’ARRIVÉE À L’ARÉNAÀ L’ARRIVÉE À L’ARÉNAÀ L’ARRIVÉE À L’ARÉNA        



  

 

 J’apporte un bac de plastique qui contient les articles qui me sont 

nécessaires durant mon entraînement sur la glace si je suis un patineur du 

programme STAR ou je le dépose sur la table près de la porte d’accès à la 

glace.   

 

Aucun objet (gourde, kleenex, etc.) ne doit être déposé sur le bord de la 

bande.  C’est un règlement du Club. 

 

 J’enlève mon masque avant d’entrer sur la glace et le dépose dans mon 

bac. 

 

 Je comprends que je dois garder une distance d’un mètre avec les autres 

patineurs et mon entraîneur et je ne reste pas planter sur le bord de la 

bande.   

 

 Je peux être à moins de 1 mètre de mon entraîneur pour une période 

maximum de 15 minutes par jour (danse / harnais). 

 

 Je porte mon masque si je dois utiliser le harnais.  Mon entraîneur est 

responsable de le désinfecter avant que je l’utilise. 

 

 Lorsque mon entraînement est terminé, je remets mon masque 

immédiatement avant de me diriger vers ma place pour retirer mes patins. 

 

 Aucune parcelle occasionnelle ou changement de groupe ne sera autorisé 

durant la saison.  Nous conserverons les bulles intactes. 

 

 

 

COURS PRIVÉS / SEMICOURS PRIVÉS / SEMICOURS PRIVÉS / SEMICOURS PRIVÉS / SEMI----PRIVÉSPRIVÉSPRIVÉSPRIVÉS        



 

 

 

 Je dois m’assurer que j’ai bien récupéré tous mes effets personnels avant 

de quitter. 

 

 Je dois quitter au maximum 10 minutes après la fin de mon cours. 

 

 Comme je vais avoir mis mon masque en sortant de la glace, il n’y aura pas 

de problème pour me déplacer dans l’aréna pour quitter. 

 

 Je me désinfecte les mains à la sortie. 

 

 

 

 

 

 

Pour y arriver, la collaboration de tous est extrêmement importante : 

 

 C’est important de laver nos masques, nos gants et tout autre objet 

personnel et ce, après chaque passage à l’aréna. 

 

 Les entraîneurs vont nous donner un coup de main pour la désinfection des 

bancs des joueurs entre deux groupes. 

 

 La gestion du système de son sur la glace sera la responsabilité des 

entraîneurs.  Aucun patineur ne pourra faire jouer sa musique lui-même. 

 

 On garde le sourire sous notre masque et on reste positif. 

 

 On respecte toutes les affiches de signalisation, les consignes sanitaires et 

les mesures de prévention qui sont installées dans l’aréna par la Ville. 

 

 

À À À À LA SORTIE DE L’ARÉNALA SORTIE DE L’ARÉNALA SORTIE DE L’ARÉNALA SORTIE DE L’ARÉNA        

ON VA RÉUSSIR TOUS ENSEMBLEON VA RÉUSSIR TOUS ENSEMBLEON VA RÉUSSIR TOUS ENSEMBLEON VA RÉUSSIR TOUS ENSEMBLE        


