
Foire aux questions pour L’Hiver-Bizard ( FAQ)

Quand aura lieu L’Hiver-Bizard? 

L’événement est prévu le samedi 5 février entre 10 h et 18 h.  

Où aura lieu L’Hiver-Bizard? 

L’activité aura lieu au parc Robert-Sauvé situé à Sainte-Geneviève. 

Peut-on s’y rendre en voiture? 

Oui, toutefois les places de stationnement sont limitées devant le parc. Vous pouvez vous 

stationner gratuitement au stationnement Sud du Cégep Gérald-Godin au coin de la rue

Paiement et du Boul. Gouin. Vous aurez une marche de 350 m à faire pour vous rendre au site 

de l’événement.   

Est-ce qu’il y a un coût pour participer à l’Hiver-Bizard? 

Non, l’activité est offerte gratuitement par l’équipe de l’Arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-

Geneviève.  

A-t-on besoin d’avoir notre passeport vaccinal?

Puisque c’est un événement organisé, le passeport vaccinal est exigé pour les 13 ans et plus.

Faut-il s’inscrire pour participer à L’Hiver-Bizard? 

Aucune inscription n’est nécessaire pour participer à l’activité.  

Est-ce qu’il y a un âge minimum requis pour participer à l’Hiver-Bizard? 

Non, l’activité est ouverte à tous.  

Quel est l’horaire pour les séances de Zumba? 

Des séances de Zumba de 30 minutes seront offertes au courant de la journée selon l’horaire 

suivant : 11 h 30 à 12 h, 13 h à 13 h 30, 14 h 30 à 15 h et 16 h à 16 h 30.  

Y a-t-il un âge requis pour jouer dans la structure gonflable ? 

Oui, les enfants doivent être âgés entre 4 à 12 ans et un maximum de 6 personnes peut être 

dans la structure à la fois.  

A-t-on accès à un vestiaire pour participer à l’activité de patin libre?

Un vestiaire sera disponible au chalet Robert-Sauvé pour mettre ses patins et son casque au 
besoin. Le port du casque protecteur est fortement recommandé pour les 12 ans et moins.



Avec qui pouvons-nous faire les activités? 

Afin de respecter les mesures sanitaires, vous pouvez jouer avec votre bulle familiale, seul ou en 

dyade. La distance de 1 m est encouragée en tout temps lors de votre visite.   

A-t-on accès à des casiers?

Il y aura quelques casiers limités disponibles à l’intérieur du chalet Robert-Sauvé. Nous 

encourageons les participants à transporter leurs effets personnels dans un sac à dos ou autres 

sacs de transports.

Va-t-il avoir un prêt d’équipement pour la patinoire? 

Il n’y aura pas de service de prêt d’équipement. Les participants doivent apporter leur propre 

équipement.  

Est-ce que les poussettes et les traîneaux pour enfant sont acceptés sur le site? 

Oui, les accessoires pour transporter les enfants sont acceptés sur le site.  

Va-t-il avoir un service alimentaire à l’événement? 

Aucune nourriture n’est disponible sur le site. Un service de tire d’érable sera offert 

gratuitement sur le Boul. Gouin devant le Cégep Gérald-Godin entre 12 h et 16 h.  

Peut-on apporter notre nourriture et breuvage à l’activité? 

La nourriture est acceptée au parc Robert-Sauvé. La consommation d’alcool et autres substances 

illicites est interdite sur le site.  

Où se retrouve le kiosque d’objets perdus? 

Le kiosque d’objets perdus se trouve devant la zone 0-5 ans. Après l’événement, les objets 

perdus se trouveront au centre socioculturel de L’Île-Bizard.

Qu’arrive-t-il si la météo n’est pas clémente? 

Beau temps, mauvais temps, l’activité aura lieu! S'il vous plaît, informez-vous de la température 

avant de vous rendre sur le site. Habillez-vous en conséquence! 

Toutefois, il est possible que des conditions extrêmes nous forcent à interrompre la 

programmation. Nous vous invitons à rester à l’affût sur nos médias sociaux pour l’information 

la plus à jour. 

Quels sont les règlements liés à la COVID? 

Le site peut accueillir un maximum de 250 participants. Le couvre-visage n’est pas obligatoire à 

l’extérieur, mais il est fortement recommandé. À l’intérieur, le port du couvre-visage est 

obligatoire pour les 10 ans et plus. Les participants sont encouragés à respecter une distance de 

1 mètre entre eux. Le passeport vaccinal est obligatoire pour participer à l’activité. Les règles 

peuvent changer selon l'évolution de la pandémie.




