Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous le plan de circulation de la salle :

Merci de le respecter.
Nous vous demandons d’arriver 10 minutes avant le début des cours.

Si il n’y a pas d’encadrant à l’entrée il est formellement interdit de rentrer dans la
salle.
Quelques recommandations :
- Pour les 4-8 ans l’accompagnateur doit présenter son pass sanitaire valide.
- Pour les autres sections il est fortement recommandé de ne pas avoir d’accompagnateur à rentrer
dans la salle. Toutefois, si vous avez besoin de rentrer vous devez présenter votre pass sanitaire
valide.
- Port du masque obligatoire pour l’accompagnant ainsi que le patineur jusqu’au début du cours
pour les sections : artistique, Adulte randonnée, freestyle, 15-18 ans et les 9-14 ans.
- A l’arrivée le patineur se présente à l’encadrant à la porte d’entrée. Si il a 12 ans et plus, il doit
présenter son pass sanitaire valide.
- Se lave les mains (obligatoire) et va aux toilettes si nécessaire ( il sera difficile d’aller aux toilettes
pendant le cours).
- Ensuite il va chausser dans le vestiaire qui lui sera indiqué.

- La sortie se fera par la porte au fond de la salle. ( Voir plan) . L’accompagnant devra attendre le
patineur à cette sortie. Interdiction de rentrer dans la salle.
- Si le patineur présente de la fièvre interdiction de venir au cours.

Nous demandons également à tout patineur d’avoir toujours avec lui le kit
suivant :
- une gourde remplie
- un casque
- protection de poignets obligatoire ( coudes et genoux facultatifs)
- un gilet jaune
- une lumière rouge sur le casque pour les sections adultes et 15-18 ans
Attention : Il ne sera absolument pas possible de prêter des casques, des gilets jaunes et des
lumières donc tout oublie entraînera une interdiction de rouler.
Bien entendu le gilet jaune et les lumières ne concernent que les sections qui roulent en
extérieur.

