
L’ouverture et la fermeture des plateaux dépendent entièrement de la météo. Pour partir les patinoires et le sentier de glace,
il doit y avoir, dans l’idéal, un fond de neige et des températures froides consécutives, d’au moins -10 degrés C.
Pour entretenir les patinoires et le sentier de glace : la température ne doit pas être supérieure à 0 degrés C, sans quoi la
glace se met à craquer et à ramollir. 
Il est important de respecter les consignes d’ouverture et de fermeture des patinoires et du sentier de glace, sans quoi les
patineurs pourraient non seulement risquer leur sécurité mais aussi abîmer les surfaces glacées 

 

         (craques, bosses, trous) et ainsi nuire à son entretien.

FONCTIONNEMENT PAR PLATEAU

 état des patinoires et de la butte à glisser

Maximum de 8 patineurs à la fois pour ce plateau.
Respect d’une distanciation physique de 2 mètres en tout temps, à l’exception
des membres d’une même bulle familiale.
Les parties de hockey sont interdites par la santé publique, seule la pratique libre
en solo ou en duo est tolérée. Prêt de rondelles pour la pratique individuelle.
Des buts de hockey seront alignés le long de la bande du fond. Il est interdit de
déplacer les buts. Ils seront placés de la sorte afin de respecter les mesures
sanitaires en vigueur.
Dans le cas où ces consignes n’étaient pas respectées, les buts de hockey
seraient retirés pour le reste de la saison.

PETITE PATINOIRE AVEC BANDES

Maximum 10 personnes à la fois sur ce plateau.
Respect d’une distanciation physique de 2 mètres en tout temps, à l’exception des membres d’une même bulle familiale.
Respect des règlements en vigueur pour la butte à glisser (référence affiche sur la clôture).
Prêt de tubes à glisser possibles. S'adresser aux surveillants sur place. Les tubes seront désinfectés après chaque prêt.

BUTTE À GLISSER

Le fonctionnement pour la saison 2020-2021 sera quelque peu différent. Merci de lire attentivement les consignes et de les respecter. 
Le Service des loisirs compte sur votre collaboration pour rendre la saison de patinage agréable et sécuritaire pour tous!

PATINOIRES EXTÉRIEURES ET BUTTE À GLISSER 
modifications du 9 janvier au 8 février 2021

Lundi au vendredi de 15 h à 19 h 30
Samedi et dimanche : 8 h 30 à 19 h 30

Horaire du 9 janvier au 8 février inclusivement

Maximum de 20 patineurs à la fois
pour chacun de ces plateaux.
Respect d’une distanciation physique
de 2 mètres en tout temps, à
l’exception des membres d’une même
bulle familiale.
Patinage libre seulement, aucune
activité d'équipe.

GRANDE PATINOIRE AVEC BANDES ET

SENTIER DE GLACE

État des surfaces : suivez nous sur Facebook

"Loisirs et culture Ville de Saint-Pie"


