
 

 

Mercredi 24 mars au dimanche 28  mars 2021 
CENTRE SPORTIF CLAUDE-BÉDARD 

Sainte-Justine  

Horaire  

Patinage libre – Bâton-rondelle – Location bulle familiale – 

groupe classe-stable 
 

 

Mercredi 24 mars 2021  

08h30 à 09h30 École Fleurs-de-soleil   

10h30 à 11h30  École-Fleurs-de-soleil 

13h00 à 14h00  École Fleurs-de-soleil   

 

Vendredi 26 mars 2021 

11h30 à 12h20  Bâton-rondelle 13 ans et + 

13h00 à 14h20  Patinage libre 

14h45 à 15h35 Bâton-rondelle 12 ans et - 

16h00 à 18h10  Patinage libre  

18h30 à 19h20 Location Jon. Caron   

 

Samedi 27 mars 2021 

11h30 à 12h20  Bâton-rondelle 13 ans et + 

13h00 à 14h20  Patinage libre 

14h45 à 15h35 Bâton-rondelle 12 ans et - 

16h00 à 17h30  Patinage libre  

18h00 à 18h50 Patinage libre  

 

Dimanche 28 mars 2021 

11h30 à 12h20 Bâton-rondelle 12 ans et - 

13h00 à 14h20 Patinage libre 

14h45 à 15h35  Bâton-rondelle 13 ans et + 

16h00 à 17h30  Patinage libre  

18h00 à 19h30 Patinage libre  

 
Fin de saison : Fermeture de la patinoire  
 
Location bulle familiale : (résident à la même adresse) 
Heures disponibles : les matins à 10h30    
Pour réservation : composez : 418-383-5397 poste 1226 
Coût : $50 / 50 minutes  
 
Patin libre et Bâton-rondelle :         $4 / fois pour les 13 ans et – 
        $5 / fois pour les 14 ans et + 
       Gratuit carte familiale et individuelle 



 

 
Consignes sanitaires  

• Port du maque obligatoire (10 ans et +) 

• Désinfection obligatoire des mains à l’entrée et de façon régulière 

• Respecter la distanciation physique de 2 mètres en tout temps 

 
 
 
Consignes relatives au port du couvre-visage    

• Le port du masque est recommandé sur la glace, mais non obligatoire. À 

retirer uniquement à l’entrée sur la patinoire. Remettre à la sortie de la 

patinoire.   

 
Consignes à l’arrivée et départ  

• À l’arrivée, inscrire votre nom et numéro de téléphone (registre) 

• Arrivée et départ, 10 minutes avant le début et après l’activité 

• Après l’activité, tous les participants doivent quitter l’immeuble 

• Respecter les directions sur les affiches : ENTRÉE et SORTIE  

 
Capacité d’accueil de la patinoire  

• Patinage libre : 23 personnes  

• Bâton-rondelle : 12 personnes (incluant adultes et enfants) 

• Cellule familiale : résidents même adresse (pièce d’identité requise) 
 

Équipements (apporter le strict minimum sur la glace)  

• Patinage libre : patins, gants, casque avec grille obligatoire pour les 12 
ans et – 

• Bâton-rondelle : Patins, gants, protège-cou, casque avec grille 
(obligatoire pour les 17 ans et -) bâton, rondelle (apportez vos rondelles)    

• Cellule familiale : patins, équipements, casque (12 ans et -) bâton-
rondelle  
  

Bâton-rondelle : temps de glace dédié à la pratique de techniques 
personnelles, patinage, lancer et maniement  
 

Interdiction  

• Bâton-rondelle : lancer frappé interdit  

• Aucun entrainement sportif ou partie de hockey organisé   

• Les parties de hockey ou activités sportives en équipe interdites 

• Patinage libre : utilisation interdite des chaises sur la glace  


