
PATINAGE LIBRE
• La capacité est de 25 personnes maximum sur la glace pour le patinage libre et de 11 personnes à l’intérieur du pavillon;
• Le surveillant s’assurera de faire respecter la capacité d’accueil maximale et se chargera d’aviser lorsque la    
 période est terminée;
• Il est obligatoire de réserver au v3r.net afin d’avoir accès à la patinoire;
• Exceptionnellement cette année, le prêt de matériel n’est pas possible;
• Il est obligatoire de patiner en rotation dans le sens indiqué par le surveillant au micro.

Il est interdit :
• De patiner en sens contraire ou à reculons, de faire des courses ou de patiner à des vitesses excessives;
• D’utiliser des accessoires de hockey (bâtons, rondelles, etc.) pendant le patinage libre;
• De pratiquer des figures de patinage artistique;
• D’utiliser des poussettes ou traîneaux sur la glace;
• D’être sur la surface glacée sans patins.

Il est fortement recommandé :
•  Que les débutants utilisent la section du centre qui leur est réservée;
•  Qu’un adulte accompagne les jeunes enfants;
•  De porter un casque.

Règlements et code de conduite

Toute personne ne respectant pas ces règlements sera expulsée de la patinoire. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION!

Selon les consignes de 
la Santé publique, il n’est 
pas possible de jouer au 
hockey.

Aucune boisson 
alcoolisée ou drogue 
ne sera tolérée sur la 
patinoire et dans le parc.

Il est strictement défendu 
de fumer et vapoter sur la 
patinoire et dans le parc.

BÂTON RONDELLE
• Un maximum de 4 bulles familiales seront autorisées en même temps sur la glace;
• Une preuve de résidence devra être fournie afin de démontrer que tous résident à la même adresse;
• La glace est divisée en quatre sections avec des cônes et comprenant un but par famille.

Il est interdit :
• De déplacer les buts;
• D’entrer en contact avec les autres sections (pas de joute permise).

Il est fortement recommandé :
• De porter un casque avec protecteur facial complet;
• Que la rondelle soit récupérée par un adulte dans les autres sections.


