ZONE ROUGE

AIDE AU VESTIAIRE ET À LA GLACE
CATÉGORIE MOUSTIQUE, NOVICE ET ATOME
Accès au vestiaire 15 minutes avant l’activité. Svp arriver 5 minutes plus tôt afin
d’assurer une présence au vestiaire dès l’arrivée des joueuses.
 Accueillir les joueuses dans le vestiaire et les aider au besoin à finaliser
rapidement l’habillement (ex. attacher les casques). On demande aux parents des
catégories Moustique, Novice et Atome que leur enfant arrive habillé avec les
patins attachés aux pieds.
 S’assurer que les joueuses de 10 ans et plus portent leur masque jusqu’à ce
qu’elles mettent leur casque et assurer une distanciation sociale entre les
joueuses dans le vestiaire.
 S’assurer que le nombre maximum de joueuses présentes dans le vestiaire est
respecté en tout temps (maximum de 10 à Varennes et de 14 à Boucherville). Au
besoin, des bancs sont mis à notre disposition près des glaces à l’aréna de
Varennes. Aucun parent n’est autorisé aux vestiaires, ni au corridor des vestiaires
(sauf parents bénévoles).
 Une fois les joueuses sur la glace, 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 et revenir au
vestiaire 5 minutes avant la fin de l’activité. * Si cette mesure venait qu’à être
modifiée, nous vous en informerons.

 À la fin de l'activité, aider les joueuses à rapidement retirer leurs patins ou à
retirer leur équipement. S’assurer que toutes les joueuses soient sorties du
vestiaire 15 minutes après la fin de l’activité.
 Rappeler aux joueuses le port du masque avant la sortie des vestiaires et la
désinfection des mains.
 Accompagner les joueuses à la sortie et s'assurer que chacune d'elles quitte de
façon sécuritaire avec un parent. S’assurer que les différents groupes de joueuses
ne se croisent pas dans le corridor des vestiaires.

