
Règlements
• L’horaire de la patinoire et de son entretien peut être modifié selon l’état de la patinoire, des 

conditions métérologiques ou des besoins;

• Le prêt d’équipement est possible en échange d’une carte d’identité;

• L’horaire des samedis et dimanches est valide lors des congés scolaires. Cependant, il peut être 
modifié dans le cas d’un événement spécial;

• Pour les périodes de hockey libre (17 ans et -) et de hockey famille (13 ans et -), les parents sont les 
bienvenus. Notez que le samedi et le dimanche après-midi, la glace sera divisée en deux;

• Le hockey famille est réservé aux enfants de 13 ans et moins ainsi que les parents. Aucune personne 
seule de 13 ans et plus ne sera tolérée durant cette période;

• La Ville de Trois-Rivières se réserve le droit de fermer la patinoire en tout temps, sans préavis.

Mission de la Fondation des Canadiens pour l’enfance 
La Fondation encourage l’activité physique et l’adoption de saines habitudes de vie chez les jeunes 
défavorisés de 4 à 17 ans. Elle réalise son mandat de deux façons : par la mise en oeuvre d’un projet 
phare unique – le programme BLEU BLANC BOUGE – qui consiste à construire des patinoires 
communautaires réfrigérées et multisports, de même que par l’octroi d’un soutien financier à des 
organismes dont les projets et les programmes permettent aux enfants d’adopter de saines habitudes 
de vie en étant plus actifs.

Patinoire  
BLEU BLANC BOUGE
Parc du Cardinal-Roy

Horaire - Saison hivernale 2022-2023

Période Lundi au vendredi
Samedis, dimanches, 
congés scolaires et 

temps des fêtes
9 h à 10 h 30

Réservations des écoles

Hockey famille

10 h 45 à 12 h Patinage libre

12 h 15 à 13 h 45 Patinage libre

14 h à 15 h 30 Hockey famille

15 h 45 à 17 h 30 Hockey 17 ans et - Hockey libre

17 h 45 à 19 h 15 Patinage libre

19 h 30 à 21 h Hockey libre



La patinoire est fermée le 25 décembre et le 1er janvier.  

Patinoire  
BLEU BLANC BOUGE
Parc du Cardinal-Roy

Horaire - 24 et 31 décembre

11 h à 12 h 30 Patinage libre

12 h 45 à 14 h 15 Hockey famille (13 ans et -) 

14 h 45 à 16 h Hockey libre

Horaire - 26 au 30 déc. et 2 au 8 janv.

9 h à 10 h 30 Hockey famille

10 h 45 à 12 h Patinage libre

12 h 15 à 13 h 45 Patinage libre

14 h à 15 h 30 Hockey famille

15 h 45 à 17 h 30 Hockey libre

17 h 45 à 19 h 15 Patinage libre

19 h 30 à 21 h Hockey libre

La personne responsable de la surveillance vous avisera lorsque la période sera terminée.


