Directives - Simulation Cendrillon - 4 et 5 décembre 2021
Pour les patineurs :
- Les patineurs doivent arriver prêts (habillé, coiffé et maquillé) : emprunter l’entrée
principale.
- Il n’y a aucun espace prévu pour les échauffements à l’intérieur.
- Pour les patineurs qui ne peuvent attacher leurs patins seuls : arriver avec les patins aux
pieds.
- Les patineurs doivent se présenter à la table d’accréditation 30 minutes avant le début de
leur événement.
o Le patineur se désinfecte les mains.
o Il procède à son inscription et présente son passeport vaccinal (13 ans et plus) ainsi
qu’une pièce d’identité avec photos (16 ans et plus).
o Il remet ses CD de musique et sa feuille de contenu de programme si requis.
o Il vérifie son adresse courriel pour l’envoi de la vidéo souvenir (sauf star 1).
- Le responsable de la table d’accueil donnera au patineur son numéro de vestiaire et son
numéro d’ordre de passage qui sera le numéro de sa place attitrée dans le vestiaire.
- Aucun accompagnateur n’est autorisé à aller avec un patineur jusqu’au vestiaire.
- Lorsque l’événement est terminé, le patineur doit ramasser tout son matériel et attendre
dans les estrades.
- Le patineur devra se présenter à la table d’accueil 20 minutes après la fin de son
événement.
o Chaque patineur s’installe sur la pastille de son numéro d’ordre de passage.
o Lorsqu’il est appelé, il se présente à la table d’accueil pour recevoir son enveloppe.
o Il vérifie ses CD et appose ses initiales sur la feuille de retour.
o La feuille de commentaires se trouvera dans l’enveloppe.
- Le patineur doit quitter après avoir reçu son enveloppe ou aller dans les estrades. En aucun
cas un patineur n’est autorisé à retourner vers les vestiaires ou à circuler dans le corridor
des chambres.
Pour les accompagnateurs et les spectateurs :
- Conformément aux directives de la santé publique vous devrez présenter votre passeport
vaccinal (13 ans et plus) ainsi qu’une pièce d’identité avec photo (16 ans et plus) pour avoir
accès aux estrades.
Pour les bénévoles, entraineurs et les officiels :
- Pour les bénévoles, entraineurs et officiels si vous désirez aller dans les estrades après votre
travail vous devrez présenter votre passeport vaccinal ou vous devrez quitter l’aréna une
fois votre travail complété.
- Un seul entraineur est admis par patineur.
- Tous les entraineurs devront présenter leur carte d’entraineur valide.
Bonne simulation!

