
cc COMPLEXE PISCINE-PATINOIRE ALAIN CALMAT 

Conmumauté de Communes 

du Romorantinais et 

du Monestois 

« LE PARCOURS DU PATINEUR SUR LE TEMPS PUBLIC » 

1/ L'accueil 

Il/ Le vestiaire 

Ill/ La piste 

IV/ La sortie 

Désinfection 

Coronavirus COVID-19 

• Je suis le marquage au sol, en respectant les distances, afin de pénétrer dans le Hall

• Je rentre par la porte centrale

• Je me lave les mains au gel hydro alcoolique

• Je passe en caisse et règle mon entrée de préférence avec un paiement sans contact, une carte

d'abonnement ou en ayant l'appoint

• Je donne mes coordonnés afin d'assurer une traçabilité

• Je me lave les mains au gel hydro alcoolique et suis le marquage au sol

• Je récupère mes patins à la banque à patins côté RETRAIT en indiquant ma pointure

• Je m'équipe, range toutes mes affaires dans un sac et le laisse au vestiaire côté RETOUR

• Je suis le marquage au sol en bord de la piste tout en respectant la distanciation physique
• Le port des gants est obligatoire sur la glace. Le port du masque y est CONSEILLÉ
• J'entre sur la glace côté« panneaux publicitaires»

• J'évite les contacts avec les autres sur la glace

• Je ressors de la glace côté promenoir en enfilant mon masque

• Je récupère mes effets personnels dans le vestiaire côté RETOUR et me change

• Je dépose mes patins sur la banque à patins côté RETOUR afin qu'ils soient désinfectés et rangés

• Je suis le marquage au sol vers la sortie (porte de gauche) et me lave les mains au gel hydro

alcoolique

• Désinfection régulière des sanitaires et des zones de contact dans les vestiaires avant,

pendant et après les séances

• Désinfection des patins, après chaque utilisation

• Désinfection des chaises luge, rambardes de tour de piste et poignées d'accès avant utilisation
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