COVID- DOCUMENT POUR LES PARENTS
ÉCOLE DE PATIN LES PINGOUINS (INITIATION AUX PATINS)
Le CPVF a fait un petit document pour vous expliquer les consignes sanitaires de la Ville de Farnham ainsi que de la
fédération de patins, que nous devrons appliquer cette année. Une bonne collaboration de tous est nécessaire pour que
notre sport soit pratiqué en toute sécurité et que notre saison ne soit pas écourtée si les consignes de base ne sont pas
respectées.
• Le partage de l’équipement n’est pas permis. Nous vous demandons d`apporter votre propre équipement.
•Vous pouvez arriver 15 minutes avant le début de l`activité et devrez quitter 15 minutes après. Aucun rassemblement
dans le hall d`entrée sera accepté.
• Seulement 1 parent accompagnateur est autorisé à entrer dans l`aréna.
• Vous devez laver vos mains à votre arrivée. Chaque personne de 10 ans et plus entrant dans l`infrastructure (aréna)
doit porter un masque, celui-ci devient obligatoire en tout temps excepté lors de l`activité sur la glace. Par respect pour
les autres ne pas vous présenter si vous ou votre enfant avez des symptômes de toux, fièvre, difficultés respiratoires et
autres.
• Se présenter à l’aréna avec tout l’équipement nécessaire déjà sur l’enfant. À votre arrivée vous diriger vers le vestiaire
pour y déposer les effets de l`enfant. Suivre les directives à sens unique pour vous diriger vers la glace. Vous entrez
d`un côté de la glace et sortez de l`autre côté. L`enfant devra mettre sa bouteille d`eau sur le bord du banc. Pendant le
cours le parent garde avec lui les couvres lames et lors de la fin de celui-ci, chacun son tour, le parent ira chercher son
enfant à la sortie de la glace.
• Le port du masque dans le vestiaire est obligatoire pour tous (10 ans et plus). Nous recommandons fortement
qu`aucun parent n`entrent dans le vestiaire. Dans le vestiaire vous devez respecter les points jaunes et rouges. Les
points jaunes signifient 1 mètre de distanciation pour les 16 ans et moins, qui donne 14 places dans le vestiaire. Les
points rouges signifient 2 mètres de distanciation pour les 17 ans et plus, qui donne 11 places dans le vestiaire.
• Une fois assis dans les estrades (2 mètres de distance), le port du masque devient obligatoire. Vous devez rester assis
dans les estrades identifiées tout le long de votre visite. Après l`activité, vous pourrez attendre dans les estrades ou à
l`extérieur de l`infrastructure.
• Prendre notre qu`il aura aucun accès au 2ième. Des distributrices seront à votre disposition dans le hall d`entrée.

COVID - DOCUMENT POUR PARENTS
GROUPE DÉBUTANT, INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ
Le CPVF a fait un petit document pour vous expliquer les consignes sanitaires de la Ville de Farnham ainsi que de la
fédération de patins, que nous devrons appliquer cette année. Une bonne collaboration de tous est nécessaire pour que
notre sport soit pratiqué en toute sécurité et que notre saison ne soit pas écourtée si les consignes de base ne sont pas
respectées.
• Le partage de l’équipement n’est pas permis. Nous vous demandons d`apporter votre propre équipement.
•Vous pouvez arriver 15 minutes avant le début de l`activité et devrez quitter 15 minutes après. Aucun rassemblement
dans le hall d`entrée sera accepté.
• Seulement 1 parent accompagnateur est autorisé à entrer dans l`aréna.
• Vous devez laver vos mains à votre arrivée. Chaque personne de 10 ans et plus entrant dans l`infrastructure (aréna)
doit porter un masque, celui-ci devient obligatoire en tout temps excepté lors de l`activité sur la glace. Par respect pour
les autres ne pas vous présenter si vous ou votre enfant avez des symptômes de toux, fièvre, difficultés respiratoires et
autres.
• Se présenter à l’aréna avec tout l’équipement nécessaire déjà sur l’enfant. À votre arrivée vous diriger vers le vestiaire
pour y déposer les effets de l`enfant. Suivre les directives à sens unique pour vous diriger vers la glace. Vous entrez
d`un côté de la glace et sortez de l`autre côté. L`enfant devra mettre sa bouteille d`eau sur le bord du banc. En débutant
le cours l`enfant ira porter ses couvre-lames de l`autre côté de la patinoire, à la sortie de la glace.
• Le port du masque dans le vestiaire est obligatoire pour tous (10 ans et plus). Nous recommandons fortement
qu`aucun parent n`entrent dans le vestiaire. Dans le vestiaire vous devez respecter les points jaunes et rouges. Les
points jaunes signifient 1 mètre de distanciation pour les 16 ans et moins, qui donne 14 places dans le vestiaire. Les
points rouges signifient 2 mètres de distanciation pour les 17 ans et plus, qui donne 11 places dans le vestiaire.
• Lors de l`entrainement nous recommandons le port d` un couvre-visage ou d`un tube.
• Une fois assis dans les estrades (2 mètres de distance), le port du masque devient obligatoire. Vous devez rester assis
dans les estrades identifiées tout le long de votre visite. Après l`activité, vous pourrez attendre dans les estrades ou à
l`extérieur de l`infrastructure.
• Prendre notre qu`il aura aucun accès au 2ième. Des distributrices seront à votre disposition dans le hall d`entrée.

