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Patinage libre : Maximum de 15 personnes par période d’activité. Pratique libre qui vise à patiner en cercle autour de la patinoire. Respecter 
une distanciation physique de deux mètres 
Hockey 4 contre 4: Maximum de 8 personnes par période d’activité. Respect de la distanciation physique de deux mètres en tout temps.  

 dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

10 h 30 à 11 h 30  Patinage libre 

FERMÉ 

Hockey  

12 h à 13 h 
Hockey  

4 CONTRE 4 
Patinage libre 

13 h 30 à 14 h 30 Patinage libre 
Hockey                          

4 contre 4 

15 h à 16 h 
Hockey  

4 CONTRE 4 
Patinage libre Patinage libre Patinage libre Patinage libre Patinage libre Patinage libre 

16 h 30 à 17 h 30 Patinage libre Patinage libre Patinage libre Patinage libre Patinage libre Patinage libre 
Hockey                        

4 contre 4  

18 h à 19 h 
Hockey  

4 CONTRE 4  

Hockey                       
4 contre 4  

Hockey                       
4 contre 4 

Patinage libre Patinage libre 
Hockey                       

4 contre 4 
Patinage libre 

19 h 30 à 20 h 30  
Hockey                       

4 contre 4 
Hockey                       

4 contre 4 
Hockey                       

4 contre 4 
Hockey                       

4 contre 4 
Hockey                       

4 contre 4 
Hockey                       

4 contre 4 
Hockey                       

4 contre 4 

Patinoire extérieure  
 Programmation provisoire Covid pallier rouge 

Horaire du 8 février 
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Consignes patinoire en mode Covid-19 

CHALET ET TOILETTES  

• Ouverts avec les mesures sanitaires en vigueur (lavage des mains, port du masque, nettoyage régulier et désinfection)  

• Nombre de places disponibles calculées dans le chalet selon la règle du 2 m. Maximum 7 personnes en même temps à l’intérieur du chalet.  

• Les surfaces fréquemment touchées (poignées de porte, lavabos, etc.) sont nettoyées plusieurs fois par jour.  

• La fréquence de nettoyage et de désinfection du chalet et des installations sanitaires est augmentée et ajustée en fonction de l’achalandage.  

• Le chalet sera ouvert uniquement aux heures des plages horaires des activités libres. 

 

CAPACITÉ d’ACCUEIL SUR LA GLACE ET PROGRAMMATION  

• Maximum de 15 personnes en même temps sur la glace lors des périodes de patinage libre.  

• Maximum de 5 personnes en même temps sur la glace lors des périodes de bâton Hockey   

• Patinage libre : Pratique libre qui vise à patiner en cercle autour de la patinoire. Respecter une distanciation physique de deux mètres entre les 

personnes/les bulles familiales.  

• Jeux d’adresse individuel : Pratique individuelle qui vise à patiner en cercle autour de la patinoire avec un bâton de hockey et une rondelle. 

Respect de la distanciation physique de deux mètres en tout temps.  

• Les activités organisées sont interdites.  

 

FONCTIONNEMENT 

• Aucune réservation nécessaire  

• Arrivée 5 minutes avant le début de l’activité pour chausser les patins et 5 minutes autorisés pour quitter le chalet à la fin de l’activité.   

• Lorsque la contingence est atteinte, l’accès au chalet sera interdit. Par contre, il sera possible de se présenter pour la plage horaire suivante.  

 • Un surveillant sera sur place afin de veiller au respect des consignes et des mesures mises en placent.  

• Aucun flânage autorisé dans le chalet. 


