
Directives communes aux deux arénas : 

-Respecter les directives imposées par les arénas 

-Lire et respecter les directives concernant le Covid-19 affichées à 
l'entrée de l'aréna 

-Porter un masque (joueur/joueuse et spectateur). Les 
joueurs/joueuses doivent garder le masque jusqu'à ce qu'ils 
entrent sur la glace. Il est interdit aux accompagnateurs d'enleveur 
leurs masques dans les chambres et les gradins 

-Se laver les mains en entrant et remplir le registre des présences 
pour les spectateurs en y inscrivant votre nom et # de téléphone 

- respecter la distanciation sociale de 2 mètres 

- Aucune nourriture ni breuvage ne sera permis dans les deux 
arénas. Il faudra les jeter ou retourner à l’extérieur pour les 
consommer. 

  

Directives spéciales St-Isidore: 

- Pratiques : Les portes ouvrent 25 minutes avant le début de la 
pratique pour les joueurs, entraîneurs et accompagnateurs et elles 
se ferment 10 minutes après le début de la pratique. Un maximum 
de deux accompagnateurs est permis pour chaque enfant lors des 
pratiques et un seul dans la chambre pour les Division M-7 à M-11. 
Aucun accompagnateur dans la chambre pour des Divisions M-13 
à M-18. Joueurs, entraîneurs et accompagnateurs doivent quitter 
l’aréna 20 minutes après la fin de la pratique 

  

– Parties : Un maximum de 2 spectateurs par enfant sera permis 
lors des parties. Ils devront s’identifier à un joueur ou une joueuse 
en particulier. Les joueurs/joueuses et entraîneurs pourront entrer 
25 minutes avant le début de la partie. Les spectateurs pourront 
entrer au début de la partie seulement. Les spectateurs doivent 
quitter l'aréna dès la fin de la partie afin de permettre à ceux de la 



partie suivante d'entrer. Les Joueurs et entraîneurs devront quitter 
l’aréna 20 minutes après la fin de la partie   

- utiliser l'entrée principale à votre arrivée et vous diriger vers les 
chambres si vous avez à aider votre enfant. Sinon vous rendre aux 
endroits désignés pour spectateurs 

- Se rendre aux chambres en utilisant la partie du haut du couloir 
qui longe les chambres. Pour sortir utiliser la partie du bas du 
couloir et sortir par la porte près du bureau du gérant 

- Le haut de l'aréna n'est pas ouvert 

  

Directives spéciales Tracadie  

- Deux accompagnateurs par enfant seront permis lors des 
pratiques et 6 spectateurs par enfant lors des parties. Un 
accompagnateur par enfant sera permis dans la chambre pour les 
Divisions M-7 à M-11. Aucun accompagnateur dans les chambres 
pour les Divisions M-13 à M-18 

- Les portes seront débarrées 25 minutes avant la pratique ou 
partie et le resteront jusqu’à 10 minutes après le début de l’activité, 
moment auquel elles seront barrées à nouveau. Le processus 
reprendra 25 minutes avant la pratique ou partie suivante 

- Les accompagnateurs, spectateurs et joueurs auront 25 minutes 
après la partie pour quitter l’aréna. 

- On entre par les portes de l’entrée principale et on suit les 
consignes et indications de circulation établies par l’Aréna 

- Respecter les directives de sortie en suivant les flèches indiquant 
le chemin que vous devez suivre. Il y a une grande quantité de 
flèches pour vous guider. Il est strictement interdit de sortir en 
utilisant la porte d’entrée principale. Les joueurs/joueuses sortent 
de l'aréna en utilisant la porte au bout du couloir près de la 
chambre 6. Les parents des Divisions M-7 à M-11 qui se rendant 
aux chambres à la fin de l'activité doivent eux aussi sortir par la 
porte au bout du couloir près de la chambre 6 



 


