Q U E L Q U E S

R E G L E S

A

R E S P E C T E R

:

Merci de prendre note des règles principales que nous vous demandons de respecter :



Pour les licenciés du Club, l’accès à la patinoire se fait par l’arrière. Un parking est à votre disposition, vous
pénétrez dans le bâtiment par la porte « accès club ».
Utiliser les vestiaires du Club pour s’habiller et se chausser.

Les changements en bord de piste ne sont pas autorisés.


Ne pas rester en bord de piste lors des entraînements. Les parents ne sont pas admis (sauf ceux du groupe
INITIATION) dans les gradins. La cafétéria est à votre disposition si vous souhaitez rester à la Patinoire
pendant la durée du cours.

Le bord de piste est STRICTEMENT INTERDIT aux parents et accompagnateurs.




Les parents sont priés de récupérer à la fin du cours leur enfant dans les vestiaires du Club et non sur le
parking extérieur. Ceci est particulièrement valable pour les licenciés des groupes INITIATION et ECOLE DE
GLACE.
Ne pas déranger l’équipe encadrante pendant les cours. Si vous souhaitez rencontrer les entraîneurs, merci
de prendre contact avec eux entre deux cours pour convenir d’un rendez-vous.
Les parents du groupe INITIATION sont autorisés à pénétrer dans le vestiaire pour aider leur enfant à
s’habiller et se chausser. Pour les licenciés des autres groupes d’entraînement, ils doivent être autonomes.
Dans le cas contraire, merci de vous adresser aux entraîneurs.

Nous comptons sur vous pour respecter ces quelques règles qui contribuent au bon déroulement des cours.
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