
Aréna,	programmation	en	mode	«	Covid	
code	rouge	»	

Descriptif	«	provisoire	»	des	activités 

Mise à jour le : 6 novembre 2020 

 
 
 
Dans	la	semaine	du	9	novembre	une	programmation	en	détail,	adaptée	aux	consignes	

gouvernementales	sera	publiée	et	mise	en	application.	En	attendant,	en	voici	les	grandes	
lignes...	

 
 
1— Pour accéder à un service, il sera demandé à tout le public de réserver une place par 
Internet avant de se rendre à l’aréna. Pour certaines activités payantes, le paiement sera 
demandé pour confirmer la réservation. Cette procédure visera à s’assurer au préalable que la 
limite de 25 personnes ne soit jamais dépassée dans le bâtiment. Les réservations se feront tout 
simplement en utilisant le compte citoyen Accès Cités Loisir que plusieurs possèdent déjà et 
qu’ils utilisent lors des inscriptions en été. Tout le public peut gratuitement s’en créer un à partir 
de notre site web www.ville.metabetchouan.qc.ca. 
 
 
2. Certaines activités demeureront gratuites, mais plusieurs deviendront payantes, mais à faible 
prix. Les détails seront publiés la semaine prochaine. 
 
 
3— Toutes les activités offertes seront basées sur le sport en pratique libre en solo ou en duo 
avec un maximum sur la glace de 25 personnes en simultanée ou	inférieur en fonctionne du 
type d’activité. Tous les vestiaires seront fermés. Les clients pour s’assoir dans les gradins sur 
des cercles rouges à 2 mètres de distance pour chausser et enlever leurs patins.   Aucun 
observateur autorisé dans les gradins. 
 
4— Des périodes appelées « Patinage libre (aînés ou pour tous) permettront à un maximum de 
25	clients	en	simultanés	de patiner libre en rotation sur la glace en duo ou en solo en 
maintenant la distanciation de 2 mètres. 
 
 
4 — Il sera possible pour un client de réserver la glace pour un cours privé avec un professeur 
ou un « coach » en ratio 1 pour 1, au tarif de 17,50 $ pour 1 heure ou 8,75 $ pour 1/2 heure.   Le 
professeur demeure aux choix et aux frais du client. 
 
 
5 — Des périodes appelées « jeu d’adresse en hockey » qui attribueront espace sur la glace EN 
SOLO tout en maniant un bâton de hockey et une rondelle. Il ne s’agit PAS du hockey libre 
traditionnel, il n’y aura donc pas de buts. Ce dernier type de jeux est retiré de la programmation 
en zone rouge. D’autres	modalités	pour	cette	activité	sont	en	développement	et	seront	
précisées	vers	le	9	novembre.	
 
 
6— Des périodes appelées « patinage artistique libre » permettront à un maximum des clients 
d’utiliser « EN SOLO » un espace pour maintenir leur et s’entrainer. Aucun professeur autorisé 
sur place ni dans les gradins. D’autres	modalités	pour	cette	activité	sont	en	développement	
et	seront	précisées	vers	le	9	novembre. 
 


