
MESURES ET CONSIGNES À RESPECTER
- Sur les deux patinoires avec bandes, la priorité d’utilisation est accordée à la

  pratique du hockey ;

- Le port d’un casque protecteur, d’un protecteur facial ainsi que d’un protège-cou est 

  fortement recommandé pour la pratique du hockey ;

- La petite patinoire est destinée en priorité aux enfants de 10 ans et moins ;

- L’anneau de glace étant destiné au patin libre, la pratique du hockey y est interdite. 

  Les participants doivent y patiner dans le même sens que les autres patineurs. 

  Les jeux robustes et de course sont interdits sur cette patinoire ;

- Vous devez respecter le nombre maximum de participants indiqués à l’entrée des 

  patinoires ;

- Gardez une distance de 2 mètres avec les autres participants ;

- Ne laissez pas vos effets personnels sur ou sous les tables et les bancs ;

- Le flânage est interdit près des tables, des bancs et du stationnement ;

- Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte ;

- Le port du casque de sécurité est fortement recommandé pour tous ;

- Il est préférable de pratiquer cette activité en présence d’une autre personne ;

- Il est interdit de patiner avec un enfant dans les bras ou avec les facultés affaiblies ;

- Ne seront pas tolérés sur les patinoires : chaises, poussettes, boissons, nourriture, 

  animaux, appareils électroniques (casques d’écoute, cellulaires, etc.) et personnes 

  non chaussées de patins.

PATINOIRES 
EXTÉRIEURES

En tout temps, respectez les consignes de la Santé publique : 
- Gardez une distance de 2 mètres avec les autres en tout temps ;
- Toussez dans votre coude ;
- Jetez vos mouchoirs et vos masques à la poubelle ;
- Lavez-vous les mains souven t;
- Évitez de toucher à votre visage. 

INFORMATION SUR LES MESURES DE LA SANTÉ PUBLIQUE quebec.ca/coronavirus

Vous devez rester à la maison si vous ou un membre de votre famille :
- Avez la COVID-19 ou est en attente du résultat d’un test de la COVID-19 ;

- Avez des symptômes grippaux (fièvre, toux, difficultés respiratoires) ;

- Revenez d’un voyage depuis moins de 14 jours.

HORAIRE DES PATINOIRES
Ouvertes tous les jours de 10 h à 22 h, de la mi-décembre à la mi-mars, selon les conditions

climatiques. Il est interdit d'utiliser les patinoires en dehors des heures d'ouverture.


