
ACCÈS AU CENTRE DES GLACES GILLES-CHABOT (BOUCHERVILLE) 
À PARTIR DE DIMANCHE LE 16 AOÛT 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOUVELLE ENTRÉE À UTILISER : Porte 
identifiée par la flèche verte (située à 
l’avant du Centre Gilles-Chabot). Seul un 
parent des joueuses de catégorie 
Moustique, Novice et Atome pourra 
entrer avec leur enfant. Les joueuses des 
autres catégories devront entrer seules.  

Ne pas utiliser l’entrée principale de 
l’aréna qui se trouve à la gauche de 
l’image.  

Descente à sens unique sur la glace de curling.  
Personne ne pourra repasser par cette entrée pour 
sortir de l’aréna.  

Puisque des escaliers sont à monter et à descendre 
pour avoir accès aux glaces, nous suggérons 
fortement l’achat de protège-lames rigides (sans 
roulettes) pour les joueuses de catégories 
Moustique, Novice et Atome qui devront arriver 
habillées avec tout leur équipement et patins 
attachés dans la mesure du possible. 

ACCUEIL DES JOUEUSES : Un responsable de 
l’Organisation Ringuette Boucherville ou un parent 
bénévole sera sur place pour accueillir les joueuses :  
 Vérification du premier paiement 
 Récupération du formulaire de reconnaissance de 

risque COVID (à compléter une seule fois) 
 Questionnaire sur l’état de santé de la joueuse (à 

répondre avant chaque entrée sur la glace) 

Une fois les vérifications terminées, la joueuse pourra 
avoir accès à l’aire derrière le responsable de l’accueil 
pour rapidement finaliser son habillement. Les parents 
des catégories Novice et Atome pourront aider leur 
fille à terminer l’habillement pour qu’elle soit prête à 
entrer sur la glace et seront ensuite invités à quitter 
immédiatement par la sortie indiquée. Un parent 
bénévole sera sur place pour accompagner les joueuses 
à la glace à l’heure prévue de l’activité. Les chaises 
seront désinfectées après chaque utilisation. 



 

Dépôt des sacs d’équipement sur les étagères 
aménagés aux abords de la glace. Un parent 
bénévole sera sur place pour accueillir les joueuses 
et aider à retirer les protège-lames au besoin. 

Seuls les parents des joueuses de catégorie 
Moustique seront autorisés à accompagner leur 
enfant jusqu’à la glace (un parent par enfant). 

NOUVELLE SORTIE À UTILISER (intérieur) : Porte 
identifiée par la flèche verte près de la glace. Aucune 
autre sortie ne pourra être utilisée.  

Les parents des joueuses de catégorie Moustique, 
Novice et Atome devront quitter par cette porte 
immédiatement après avoir accompagné leur enfant.  
Les joueuses quitteront aussi par cette porte 
immédiatement après l’activité. 

Des parents bénévoles seront sur place pour aider les 
joueuses au besoin pour le retrait des patins ou pour 
remettre les protège-lames. Les joueuses ne pourront 
pas se changer ou retirer leur équipement sur place. 

NOUVELLE SORTIE À UTILISER (extérieur) : Porte 
identifiée par la flèche verte située sur le côté droit du 
Centre Gilles-Chabot. Les parents devront attendre 
leur enfant à l’extérieur à cet endroit à l’heure de fin 
de l’activité. 

Un parent bénévole s’assurera que chaque enfant 
quitte de façon sécuritaire avec un parent à la fin de 
l’activité. 

 


