PLAN SANITAIRE
DES MARINERS DE SOREL-TRACY
POUR LE CAMP DE MISE EN FORME ET LE CAMP DOUBLE LETTRE

Plan sanitaire pour les trois centres suivants :

o
o
o

Colisée Cardin
Aréna Contrecoeur
Centre sportif Aussant

L’accueil des joueurs





Les joueurs devront se présenter à la table d’accueil 20 minutes avant l’heure de la séance;
Tous les joueurs, même les 12 ans et moins, devront porter un masque à l’intérieur des arénas
mentionnés;
Chaque joueur doit apporter sa gourde déjà remplie et son ruban (tape).

Les accompagnateurs (spectateurs)



Aucun accompagnateur ne sera autorisé dans les estrades durant les séances.

L’accès des joueurs au Colisée Cardin












Les joueurs doivent se présenter à la porte extérieure AVANT entre 20 et 35 minutes avant
l’heure de la séance;
Les joueurs devront attendre à l’extérieur qu’un responsable leur permettent d’entrer. Il est
important de respecter la distanciation physique dans la file d’attente;
À l’intérieur une station pour désinfecter les mains sera disponible et les joueurs devront l’utiliser
obligatoirement;
Les joueurs doivent s’identifier à la table d’accueil pour le registre des présences;
Ensuite, le responsable du registre posera quelques questions en lien avec la COVID-19;
Les joueurs pourront s’habiller dans les vestiaires attitrés;
Les joueurs devront porter le masque en tout temps dans le vestiaire;
Aucune activation ne sera permise à l’intérieur du centre;
Les joueurs devront attendre le signal du responsable avant de quitter la chambre pour se diriger
vers la glace;
Les douches ne seront pas accessibles;



Après la séance, les joueurs devront se diriger vers la sortie, sans pouvoir enlever tout leur
équipement. Les joueurs auront 5 minutes pour quitter l’aréna par L’AVANT aussi.

L’accès des joueurs au Centre Sportif Aussant
 Aucun accompagnateur ne sera autorisé dans les estrades durant les séances.













Les joueurs doivent se présenter à la porte extérieure PRINCIPALE AVANT 20 minutes avant
l’heure de la séance;
Les joueurs devront attendre à l’extérieur qu’un responsable leur permettent d’entrer. Il est
important de respecter la distanciation physique dans la file d’attente;
À l’intérieur une station pour désinfecter les mains sera disponible et les joueurs devront l’utiliser
obligatoirement;
Les joueurs doivent s’identifier à la table d’accueil pour le registre des présences;
Ensuite, le responsable du registre posera quelques questions en lien avec la COVID-19;
Les joueurs pourront s’habiller dans les vestiaires attitrés;
Les joueurs devront porter le masque en tout temps dans le vestiaire;
Aucune activation ne sera permise à l’intérieur du centre;
Les joueurs devront attendre le signal du responsable avant de quitter la chambre pour se diriger
vers la glace;
Les douches ne seront pas accessibles;
Après la séance, les joueurs auront 5 minutes pour quitter l’aréna par la sortie PRINCIPALE
AVANT pour quitter après la séance.

L’accès des joueurs à l’Aréna de Contrecoeur
 Aucun accompagnateur ne sera autorisé dans les estrades durant les séances.













Les joueurs doivent se présenter à la porte extérieure EN HAUT 20 minutes avant l’heure de
la séance;
Les joueurs devront attendre à l’extérieur qu’un responsable leur permettent d’entrer. Il est
important de respecter la distanciation physique dans la file d’attente;
À l’intérieur une station pour désinfecter les mains sera disponible et les joueurs devront l’utiliser
obligatoirement;
Les joueurs doivent s’identifier à la table d’accueil pour le registre des présences;
Ensuite, le responsable du registre posera quelques questions en lien avec la COVID-19;
Les joueurs pourront s’habiller dans les vestiaires attitrés;
Les joueurs devront porter le masque en tout temps dans le vestiaire;
Aucune activation ne sera permise à l’intérieur du centre;
Les joueurs devront attendre le signal du responsable avant de quitter la chambre pour se diriger
vers la glace;
Les douches ne seront pas accessibles;
Après la séance, les joueurs auront 5 minutes pour quitter l’aréna par la sortie EN BAS pour
quitter après la séance.

Soyons vigilent pour le bien-être de tous

Les Mariniers de Sorel-Tracy

