
Aréna Centre Rhéal Boudreau Arena (Beresford) 
 

 

PLAN DE CIRCULATION ET  
RÈGLES SANITAIRES 

 

 Entrer par la porte principale pas plus de 25 minutes 

avant la partie. L’équipe visiteur ne peut pas entrée 

avant d’avoir un représentant d’équipe sur place. 

 

 Porter le masque en tout temps. 

 

 Lavage des mains en entrant. 

 

 On demande que chaque équipes qui se rendront 

jouer à notre aréna, envoie leur liste des noms et 

numéros de téléphone des joueurs, entraineurs, 

assistant, soigneurs et gérantes a Lynn Legacy 

(infoahmbdc@gmail.com). 

 

 Lors de votre arrive à l’aréna, on demande une 

personne responsable pour chaque équipe de 

s’asseoir à la table de l’entrée (peut arriver 40 minute 

avant le match) pour prendre les présences de ses 

joueurs et leurs accompagnateurs (droit à 2 

parents/tuteurs par joueurs). 

 

 Les joueurs se dirigent vers la chambre qui leur est 

assignée, s’habillent (si l’habillement se fait dans la 

chambre, un sous-vêtement est mandataire) et gardent 

leur masque jusqu’à ce qu’ils sont prêts à sortir de la 

chambre.  

 

 Les spectateurs se dirigent vers les gradins tout en 

conservant leurs masques et en respectant la 

distanciation sociale de 1 mètre. L’utilisation des salles 

de bain de l’entrée principale est permise.  

 

 Les joueurs doivent quitter la chambre 15 minutes 

maximum après la fin du match. 

 

BON  MATCH  

 

 

 

 

TRAFFIC PLAN AND  
SANITARY RULES 

 
●    Enter using main door no more than 25 minutes      
       before the game. The visiting team cannot enter      
       before having a team rep there. 

 
●     Wear mask at all times. 

 
●     Wash your hands upon entering. 

 

●     We ask that all teams who will be playing in our     
       arena, send a list of the names and phone   
       numbers of their players, coaches, assistant  
       coaches, trainer and manager to Lynn Legacy  
       (infoahmbdc@gmail.com). 

 

●     Once you arrive at the arena, we ask that one   
       person responsible for each team have a seat at  
       the table in the entrance (can arrive 40 minutes  
       ahead of time) and take the attendance of each  
       players and their accompanying persons (allowed  
       of two parents/tutors per players). 

 
●     Players go to their designated rooms, get dressed  
       (if they get dressed at the arena, undergarments  
       are mandatory) and keep their mask on until they  
       ready to exit the room. 

 
●     Spectators go to the sitting area keeping their  
       mask and observing the 1-meter social distancing.  
       The use of the main entrance restrooms is  
       permitted. 

 
●     Players need to leave the room 15 minutes  
       (maximum) after the end of the game.  

 

 
ENJOY THE GAME  
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