
MESSAGE IMPORTANT 
ACTIVITÉS COVID 

CENTRE MARIO GOSSELIN 

 
TOUS LES UTILISATEURS DU CENTRE MARIO GOSSELIN SE 

DOIVENT DE RESPECTER LES RÈGLEMENTS ET LES PLAGES 

HORAIRES SOUS PEINE D’EXPULSION.  AUCUN 

REMBOURSEMENT NE SERA POSSIBLE EN CAS DE NON-

RESPECT.  

RÈGLES À RESPECTER : 

A) Il est de votre responsabilité de valider les informations pertinentes concernant les activités 

de glace ainsi que de vérifier les possibles changements à l’horaire sur le site internet de la 

Ville AVANT de vous présenter à l’aréna. 

 

B) Locations : 

Seules les personnes suivantes sont acceptées : 

- Les bulles résidentielles : personnes résidant à une même adresse civique. 

OU 

- les dyades : maximum de deux personnes d’adresses différentes sur la glace. Un 

seul accompagnateur permit dans les gradins si la dyade est composée de 

personnes de moins de 16 ans. 

 

C) Patinage libre 

Deux types de patinage libre permis selon l’horaire établi : 

- Patinage libre pour tous : patinage en rond et tout le monde dans la même direction; 

- Patinage libre artistique : pour patineurs expérimentés et désirant faire des figures 

sans restriction de direction. 

 

D) Les déplacements sont interdits dans le Centre Mario Gosselin autre que dans le corridor 

des vestiaires et dans les escaliers menant à votre sortie. 

 

E) Vous devez respecter les heures d’activités ainsi que le temps accordé avant et après celles-

ci. 

- Les portes ouvrent 15 minutes avant l’heure de l’activité. 

- Les portes seront barrées 10 minutes après le début l’activité pour une question de 

sécurité. 

- Vous avez 10 minutes pour quitter suite à la fin de l’activité. Dans le cas où votre 

départ se ferait avant l’heure de fin prévue, vous avez également 10 minutes pour 

quitter l’aréna après être sorti de la surface glacée. Aucun flânage ne sera toléré. 

 

F) Lors des séances de patinage libre, un seul parent peut accompagner un enfant de moins 

de 10 ans s’il désire rester dans les gradins. Celui-ci est comptabilisé dans le nombre de 23 

personnes acceptées dans l’établissement.  


