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Décembre 2020 

A respecter impérativement svp pour que les activités se passent bien ! 
 
En complément des protocoles sanitaires diffusés et qui restent en vigueur : 
  
! La pratique des activités est possible uniquement pour les adhérents mineurs dans le cadre des 

séances encadrées. 
 

! Le port du masque est obligatoire dès 6 ans, sauf pendant la pratique de l’activité sportive (donc on 
l’enlève en bord de glace). 

 
! Les seules personnes autorisées à accéder aux installations sont les pratiquants mineurs et les 

encadrants : Parents, famille et amis, on se revoit plus tard. 
 

! Lavage des mains : à l’arrivée / avant la reprise de la séance si passage aux toilettes / à la sortie. 
 

! Surveillance de la température : 
o Nous vous recommandons la prise de température avant de partir de chez vous pour éviter toute 

mauvaise surprise ! 
o A l’arrivée prise de température par les encadrants : 1 – merci de respecter l’heure de rdv pour éviter 

aux encadrants d’attendre inlassablement ;-) / 2 – en cas de température > 38°, nous ne pouvons 
pas accueillir les enfants concernés à l’activité. 

 
! Les vestiaires sont ouverts par catégorie de pratiquants, néanmoins :  

o pour limiter les risques, merci d’arriver au maximum équipés ;  
o en particulier pour les catégories école de glace / U7 / U9, les parents ne pouvant pas entrer pour 

aider à l’équipement, les enfants arrivent le plus équipés possible ; 
o pour les entrainements sur la patinoire extérieure des Houches, merci de venir complètement 

équipés (y compris les patins avec protège-lame). 
 

! La pratique est organisée sans contact (distanciation physique de 2 mètres) et sans limitation de 
nombre de pratiquants : merci de sensibiliser les enfants à cette pratique certes inhabituelle, mais 
impérative à respecter. 
 

! Chacun vient avec sa gourde personnelle : l’hydratation est indispensable pendant la  pratique, mais 
on ne boit pas dans la gourde du copain ! 
 

! Nous informer sans délai de tout symptôme Covid19, cas contact ou cas confirmé au sein du foyer et 
respecter les mesures sanitaires en vigueur. 

 
Le planning est organisé dans le respect des conditions du couvre-feu en vigueur le 15 décembre 2020. 


