Chers parents, chers patineurs,

Un protocole sanitaire a été mis en place pour l'utilisation des installations de
la
patinoire. Il en va de la responsabilité de chacun de bien les respecter.
Prendre soin, tenir compte des autres est fondamental.
Dans ce cadre et conformément au protocole sanitaire, les parents des
patineurs jouent un rôle essentiel. Ils s'engagent à ne pas mettre leurs enfants
à la
patinoire en cas de fièvre (38° ou plus) ou en cas d'apparition de symptômes évoquant la covid-19 chez
le patineur ou dans sa famille.
Les patineurs arriveront en tenue, aucuns gants ou autre ne sera prêté et rien ne restera à la patinoire.
Il faudra dès l'arrivée dans le hall de la patinoire passer ses mains au gel hydro alcoolique. Si nous ne
sommes pas sur place pour vous offrir du gel, ou que la borne de gel n'est pas accessible, vous pouvez
bien entendu vous servir du vôtre. Ce geste est essentiel pour le bien de tous !
Il y a un parcours fléché installé par le personnel de la patinoire avec des obligations d'entrée et de
sortie par des accès bien précis.
Pour nous, patinage artistique, l'obligation est d’accéder à la patinoire par la première porte battante,
celle qui est en face du bureau et de sortir une fois les enfants chaussés/déchaussés par la dernière
porte battante qui donne vers les toilettes dans le grand vestiaire public.
Le masque est obligatoire pour tout le monde, petits et grands.
Le masque est obligatoire même pendant la chausse, il sera uniquement retiré lorsque les patineurs
rentreront sur glace et mis dans la poche de polaire ou de jogging, legging, pantalon et non dans
une pochette sur la balustrade.
Sur la balustrade il ne doit y avoir que des protèges lames et une bouteille d'eau à 1 m de distance des
autres.
Nous essayons le plus possible de venir vous chercher à la porte de la patinoire afin qu'il y ait le moins
de croisement possible entre les parents notamment le samedi de midi à 14h.
Un seul parent par famille ( les frères et sœurs ne sont plus admis) pour accéder au lieu définis
pour chausser les patins de son/ ses enfants.
Le protocole sanitaire et, comme partout, la distance sociale est essentielle, elle est de 1 mètre entre
chaque famille et de 2 mètres entre les enfants sur piste.
Les parents devront, dès que les patins seront chaussés, redescendre et ne pas rester ni dans, ni devant
la patinoire afin d’éviter les regroupements.
Pour récupérer les enfants, il faudra toujours un seul parent pour déchausser et redescendre dès que
cela sera fait en suivant le fléchage.
Il devient obligatoire que vous nettoyez votre place ou la place de votre enfant, chaise ou banc
avec vos propres lingettes ou produits virucides.
Les produits antibactériens ne sont pas suffisants pour la Covid, nous comptons sur vous pour trouver
le produit adapté au virus.
Le vestiaire compétiteur sera utilisé pour stocker vos patins et non se chausser, aucun objet,
vêtements ou autre, ne devra rester dans le vestiaire
Le directeur de la patinoire demande aux compétiteurs d'accélérer la déchausse et de ne pas prendre
les couloirs de la patinoire comme salon.
Le ministère nous demande d’impliquer les familles :

- de leur rôle dans le respect des gestes barrières (explication à leur
enfant, fourniture de mouchoirs en papier jetables, utilisation de gel
hydro-alcoolique, utilisation des poubelles, etc.) ;
- de la surveillance d’éventuels symptômes chez leur enfant avant qu’il

ne parte (la température doit être inférieure à 38°C) ;
- de l’obligation de déclarer sans délai à l’éducateur sportif en charge de
l’encadrement du groupe de mineurs, la survenue d’un cas confirmé au
sein du foyer en précisant si c’est le mineur qui est lui-même positif ;
- de la procédure et des moyens mis en œuvre en cas d’apparition de
symptômes chez un mineur ou un personnel.
Nous sommes conscients que ces conseils peuvent paraître assez lourds pour vous comme pour nous
d'ailleurs mais il en est de la santé de tous et d’éviter peut être un éventuel confinement et la garantie
de patiner le reste une saison pour finir l’année en beauté avec un très beau gala.
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