
PATINAGE LIBRE ET HOCKEY LIBRE 

Avec le resserrement des consignes sanitaires dans le milieu du sport annoncé le 
21 octobre dernier pour la Mauricie passant au palier d’alerte maximale, des 

changements à l'horaire ont été apportés. 

 

 

 

 

 

Activités libres | 5 janvier au 10 janvier 2021 

 18 personnes par plage horaire permis selon le cas. 

 Seules les activités individuelles, en duo ou en cellule familiale (même adresse) sont permises. 

 Les vestiaires et les gradins sont fermés. Merci d'arriver prêt pour votre activité et de quitter les 
lieux immédiatement à la fin de celle-ci. Chaises disponibles afin de mettre les patins. 

 MERCI de respecter la réglementation en vigueur pour la pratique des activités libres. 
 

Hockey libre  
Mercredi 6 janvier : 17 h – 17 h 50 

Samedi 9 janvier : 8 h – 8 h 50 / 9 h 10 - 10 h  
 
  

Patinage artistique libre  
Mercredi 6 janvier : 18 h – 18 h 50 

Samedi 14 novembre : 12 h 40 – 13 h 30  
  

Patinage libre  
Mercredi 6 janvier: 19 h – 19 h 50 
Jeudi 7 janvier : 9 h 30 – 11 h 30 

Samedi 9 janvier : 13 h 50 – 14 h 40 / 15 h - 15 h 50 
 

N.B. Toutes les activités libres sont gratuites et peuvent être annulées en tout temps si les règles ne sont pas 
respectées. Nous réévaluerons après cette période d’essai si les activités sont maintenues. 

IMPORTANT 

 Réservation OBLIGATOIRE par courriel : arenastbo@hotmail.com ou par téléphone entre 8 h et 12 h 819-
535-1416, par message Facebook ou par courriel : arenastbo@hotmail.com. Pour les activités du samedi, les 
réservations seront prises le vendredi en avant-midi.  Le nombre accepté ne sera pas dépassé.  

 Une plage maximum par personne / réservation.  

 Toute personne pratiquant une activité sportive en duo (2)  avec quelqu’un qui ne fait pas partie de sa cellule familiale 
doit respecter, en tout temps, la distanciation physique de deux mètres et porter le masque. 

 Le même partenaire de jeu doit être conservé durant toute la durée de l’activité. 

 Les enfants de 10 ans et moins doivent être accompagnés d'un parent ou d'un tuteur. 

 Le port du masque est obligatoire en tout temps pour les adultes dans l’aréna sauf sur la glace pour les enfants. 

 Pour le hockey libre, le port de gants, d'un protège-cou et d'un casque avec protecteur facial est RECOMMANDÉ. 

 Aucun entraînement dirigé ne sera toléré. Aucun match ne sera toléré.  

 Les attroupements aux abords des bandes, devant les estrades et dans le hall d’entrée est interdit. Les vestiaires, 
les estrades sont fermés, seules les toilettes (hall d’entrée) demeurent accessibles. 

 Si vous avez des symptômes de la COVID-19 ou si votre classe est confinée, il est interdit de vous présenter à 
l’aréna afin de participer aux activités libres.  

En tout temps, les consignes de base relatives au lavage des mains, aux règles d’hygiène respiratoires, au 
port du couvre-visage et à la distanciation physique, le sens unique doivent être respectées, de même que 

les consignes d'utilisation spécifiques. 

 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR CONNAITRE LES HORAIRES VARIABLE : https://arenastbo.wixsite.com/cdcstbo  


