GUIDE DU PARTICIPANT
CLUB SPORT : PATINAGE
23 OCTOBRE AU 4 DÉCEMBRE - WINNIPEG - ARÉNA MAGINOT

IMPORTANT

Veuillez lire attentivement les
informations suivantes
relatives au déroulement du
Club Sport : Patinage à l'Aréna
Maginot tous les samedis du
23 octobre au 4 décembre.

Il y aura également plusieurs
renseignements concernant
COVID-19.

ADRESSE DE L'ARÉNA :
910 RUE MAGINOT,
WINNIPEG, MB R2J 0Z6
L'équipe du Directorat de l'activité sportive du
Manitoba Inc. (DAS) vous propose des cours de
patinage en français basé sur les principes du
développement à long terme de l’athlète ou du
participant.
Êtes-vous prêt à bouger ? Voici quelques
informations en guise de préparation et de
réchauffement pour la semaine prochaine.
DE 14H00 À 14H45 LES SAMEDIS :

23 octobre; 30 octobre; 6 novembre; 13
novembre; 20 novembre; 27 novembre et 4
décembre

Conseil d'ami : ne vous impliquez
dans les conflits d'amis
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HEURES D'ARRIVÉE ET DE DÉPART

Arrivée : 13h45 et 14h00
Départ : 14h45 et 15h00
Signaler votre présence à la table
d'inscription une fois sur place.
Arriver 15 minutes avant le début
de la séance pour avoir assez de
temps pour l'inscription, enfiler les
patins et mettre le casque dans la
salle de rechange.
Tout départ tardif est sujet à des frais
administratifs.
Seul les parents vaccinés peuvent
entrer dans l'aréna (voir page 3).
Un adulte par famille est autorisé à
l'intérieur.
Si une personne autre qu'un parent
ou un tuteur désigné dépose ou
récupère votre participant, veuillez
l'indiquer aux moniteurs le premier
jour de cours.

EMPRUNT DE PATIN ET CASQUE

L'équipe de DAS sera présente lors du
premier cours (23 octobre) et du dernier
cours (4 décembre) pour vous prêter et
récupérer le matériel.
Nous allons apporter les tailles
demandées lors de l'inscription. Merci
de vérifier le récapitulatif de votre
inscription et vérifier cette
information.
Merci de vous présenter 30 à 15
minutes avant le début du cours si
nous vous prêtons du matériel.
Pour toute question sur le sujet, merci
de contacter
programmes@sportsenfrancais.ca
OBJETS PERSONNELS

Le DAS n’est pas responsable des objets volés,
brisés ou égarés.
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QUOI APPORTER

Des patins
Un casque
Un manteau
Un pantalon de neige
Des gants/mitaines
Une écharpe
Des longues et grosses chaussettes (2
paires s'il faut)
Un masque
Une bouteille d'eau avec le nom du
participant

CODE DE VIE ET RÉGLES DE
SÉCURITÉ

On va repasser les règlements à l'arrivée,
mais en voici quelques-uns qui sont très
importants :
Aiguiser les patins avant le début du
programmes. Les patins de hockey et
de patinage artistique sont acceptés;
Obligation de porter un casque
protecteur sur la glace. Un casque
certifié CSA équipé d'un protecteur
facial est recommandé;
Porter un casque de bicyclette n'est
pas permis;
Porter des gants ou mitaines sur la
glace;
Porter des couches de vêtements
chauds sur la glace;
Parler en français*;
Respecter les règles de jeu;
Respecter le matériel et les locaux.

* Nous nous réservons le droit de refuser
un enfant si ce n'est pas le cas et qu'il
nuit au bon fonctionnement des cours
(vous serez remboursé si la situation se
présente, moins les frais
d’administration de 50$).
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COVID-19
DÉPISTAGE

Les responsables de la santé
publique insistent pour que toute
personne qui présente des
symptômes de rhume ou de grippe
(toux, fièvre, écoulement nasal, mal
de gorge, faiblesse ou mal de tête)
s’isole pendant 14 jours. Toute
personne présentant ces symptômes
est admissible au test de dépistage
de la COVID-19.
Les animatrices et animateurs, les
bénévoles et le personnel du DAS
ont le droit de refuser un participant
qui présente les symptômes ci-haut.

PROTECTION
PERSONNELLE
Toute personne doit porter un
masque lorsqu'elle sera à l'intérieur
ou être vaccinée si elle remplit les
conditions. Une preuve de
vaccination ainsi qu'une pièce
d'identité sera demandée.
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DISTANCIATION PHYSIQUE PENDANT
LES ACTIVITÉS

Voici quelques démarches que nous allons
suivre au cours des sessions :
Nous avons restreint le nombre maximum
de participants à chaque cours.
Les personnes suivantes ne devront pas se
présenter au cours :
Celles qui ont des symptômes de la
COVID-19,
Celles qui ont eu contact avec une
personne atteinte de la COVID-19 dans
les 14 jours qui précèdent le cours.
Les participants devront se laver les mains
en arrivant.
Les contacts évitables entre participants
(high five, tenir les mains, caucus, etc.)
devront être évités.
On s’attend à ce que les participants
respectent les règlements qui seront en
place. Les instructrices et les instructeurs
feront des rappels, au besoin. Cependant, si
un participant ne respecte pas les mesures
de distanciation après plusieurs rappels, il
pourra être retiré des cours, sans
remboursement.
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PERSONNES CONTACTES
Yuna Le Berre
Coordonnatrice aux programmes
514-241-0683 (portable)
programmes@sportsenfrancais.ca
Chantal Young
Directrice générale
204-925-5662 (bureau)
204-396-3640 (portable)
das@sportsenfrancais.ca
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Si vous avez des questions ou si vous
avez besoin d'autres renseignements,
n'hésitez surtout pas.
Suivez-nous dans les médias sociaux et
utilisez les mots-clics #Clubsport,
#SportsEnFrançais, et #ÇaBougeIci.
Vive le sport et l'activité physique et
récréative en français au Manitoba.
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