Aréna des Iles de Lamèque – Lamèque Arena
Plan de circulation et règles sanitaires
• Joueurs, entraîneurs et gérant: Entrer par la porte principale de l’aréna 45
minutes avant l’heure de la partie et se rendre à leurs vestiaires directement.
Parents : Entrer par la porte principale de l’aréna 30 minutes avant l’heure de la
partie et aller directement vers les gradins.
• On demande que chaque équipe qui se rendront jouer à notre aréna, envoie leur
liste des noms et numéros de téléphone des joueurs, entraîneurs, assistant
entraîneurs, soigneurs et gérants au gérant de l’équipe locale par courriel ou de
l’apporter à l’aréna lors de la partie.
• Les joueurs doivent conserver leur masque dans la chambre lorsqu’il s’habille. Ils
peuvent seulement enlever leur masque lorsqu’ils vont placer leur casque.
• Porter le masque en tout temps
• Lavage des mains en entrant dans l’aréna
• Toutes les personnes qui entrent dans l’aréna doit signer le registre pour le suivi.
On demande que l’équipe locale ait une personne à la porte pour s’assurer que
toutes les personnes signent le registre jusqu’au début de la partie.
• Les spectateurs se dirigent vers les gradins tout en conservant leurs masques et
en respectant la distanciation sociale de 1 mètre. L’utilisation des salles de bains
est permise.
• Aucun spectateur n’est autorisé de rester dans le corridor qui mène aux
chambres et estrades. Les spectateurs doivent demeurer dans les estrades.
• Après la fin de la partie, les spectateurs doivent quitter immédiatement l’aréna
par la sortie près de la chambre 2.
• Les joueurs doivent quitter la chambre 15 minutes maximum après la fin de la
partie et sortir par la porte près de la chambre 2.
• Bonne partie

TRAFFIC PLAN AND SANITARY RULES
• Players, coaches, and manager: Enter by the main entrance of the rink 45
minutes prior to the game time and go directly to the room
Parents: Enter the rink by the main door and go directly to the stands.
• We ask that all teams who will be playing in our rink, send a list of the names and
phone numbers of their players, coaches, trainer and manager to the home team
manager or bring that list at the game.
• Players must keep their mask at all time in the dressing room when they get
dress. They can only remove their mask when they put their helmet on.
• Wear mask at all times.
• Wash your hands upon entering.
• All the peoples who enter the rink must sign the registry for contact tracing. We
ask that the local team mandate one person to stay at the entrance to make sure
all peoples sign the registry until the beginning of the game.
• Spectators go to the sitting area keeping their mask and observing the 1-meter
social distancing. The use of the restrooms is permitted.
• No spectators can stay in the hallway at the rink entrance. Spectators must be in
the stands.
• At the end of the game, spectators must immediately exit the rink by the door
near room 2.
• Players need to leave the room 15 minutes after the end of the game. Players
must exit par the door near room 2.
• ENJOY THE GAME

