
ACCUEIL DES JOUEUSES ET  
AIDE À LA SORTIE 

 

Arriver 20-25 minutes avant l’activité pour pouvoir prendre les présences 
de vos joueuses dès l’entrée de l’aréna. 

 

 Aucun parent n’est admis à l’intérieur de l’aréna ou dans les estrades. Vous 
devrez prendre les présences des joueuses à l’extérieur près de l’entrée ou à 
l’intérieur à côté de l’entrée de l’aréna. * Si cette mesure venait qu’à être modifiée, 
nous vous en informerons. 
 

 Demander aux joueuses de se désinfecter les mains dès l’entrée dans l’aréna et 
s’assurer que les joueuses (à partir de la catégorie Atome) portent un masque 
lors de leurs déplacements. 
 

 Tenir le registre des présences des joueuses avec la liste fournie et effectuer les 
vérifications d’usage à l'aide du questionnaire sur l'état de santé (pour les 
catégories Moustique, Novice et Atome, les questions devront être répondues 
par le parent). Un registre doit être complété avant chaque activité (matchs et 
pratiques) et remis par la suite au gérant(e) de l’équipe. 
 

 S’assurer de ne pas dépasser le maximum de personnes par chambre exigé par 
les complexes sportifs (maximum de 10 à Varennes et de 14 à Boucherville). Au 
besoin, des bancs sont mis à la disposition des joueuses près de la glace à 
l’aréna de Varennes. Aucun parent n’est autorisé au vestiaire, ni au corridor 
des vestiaires (sauf bénévoles). 

 
 Une fois toutes les joueuses présentes, si vous n’êtes pas compté(e) dans les 13 

personnes qui ont accès au plateau sportif par équipe (ou 26 personnes 
maximum pour une glace complète), vous devrez sortir de l’aréna à la fin de 
l’activité pour aider à la sortie des joueuses (catégorie Moustique et Novice 
seulement). * Si cette mesure venait qu’à être modifiée, nous vous en informerons. 

 
 À la fin de l’activité, pour les catégories Moustique et Novice, accompagner les 

enfants entre le vestiaire et la sortie, s’assurer qu’ils quittent de façon 
sécuritaire avec un parent et que les différents groupes de joueuses de ne 
croisent pas entre eux dans le corridor des vestiaires. 
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