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Procédure de réservation
Patinoire Bleu Blanc Bouge

En raison de la COVID-19, des mesures plus restrictives décrétées par le gouvernement visent
nos installations sportives, dont la patinoire extérieure Bleu Blanc Bouge. Les réservations sont
obligatoires pour les activités de hockey familial et de hockey libre.

Les citoyennes et citoyens peuvent fréquenter la patinoire extérieure et le pavillon à condition
de respecter les règles de distanciation physique, les mesures d’hygiène et les autres mesures
décrétées par la Direction de la Santé publique.

Capacité d’accueil limitée

Patinoire

Afin de respecter les mesures de distanciation physique, la capacité d’accueil maximale sur la
patinoire est établie à 25 personnes pour les activités de hockey libre et familial et à 50
personnes pour l’activité de patinage libre. La capacité maximale pourra être révisée selon
les changements des mesures décrétées par la Direction de la Santé publique.

Pavillon

En raison de la Covid-19, le pavillon de la patinoire a une capacité maximale d’accueil de 15
personnes. Le port du MASQUE DE PROCÉDURE est obligatoire et la distanciation physique
de 2 mètres doit être respectée entre les individus et entre les bulles familiales.

Réservation obligatoire

Pour respecter la capacité d’accueil maximale en évitant les files d’attente, les personnes qui
souhaitent pratiquer l'activité de hockey familial ou libre doivent préalablement réserver par
téléphone au 514 872-6138.

Annulation
S’il n’est plus possible de vous présenter pour votre activité, il est demandé de contacter à
nouveau le 514 872-6138 afin d’annuler votre réservation. Cela permettra de favoriser une plus
grande accessibilité à toutes et tous.
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Procédure

1. Les réservations sont obligatoires et doivent se faire par téléphone durant les heures
d’activités, soit de 12 h 30 à 21 h 30, du lundi au dimanche. Si des périodes de
réservation sont encore disponibles, il sera possible de réserver sur place, auprès du
préposé (e) à partir de 16 h 30 seulement. Aucune réservation ne peut être faite en
laissant un message sur la boîte vocale.

2. Il est possible de réserver pour une seule plage horaire par jour par citoyen ou bulle
familiale.

3. Les périodes de réservation ouvrent 48 h à l’avance et se terminent au début de
l’activité. (Ex : la réservation débute le lundi à 12 h 30 pour les activités du mercredi
suivant.)

4. Lors de la réservation, il est essentiel d’inscrire tous les membres de la cellule familiale,
soit les parents (adultes) et les enfants, qui participent à l’une des activités.

5. Les périodes de réservation sont d’une durée de 1 h à 1 h 30, selon l’horaire.

6. Vous devez vous présenter un maximum de 10 minutes à l’avance. Un (e) surveillant (e)
sur place prendra les présences.

7. Un retard de 10 minutes sera toléré. Cependant, après ce délai, votre place pourra être
offerte à un (e) citoyen (ne) n’ayant pas de réservation.

8. Le port du masque de procédure est obligatoire en tout temps dans le pavillon.

9. Le lavage ou la désinfection des mains est obligatoire en entrant dans le pavillon.

10. À la fin de la séance, vous aurez 15 minutes pour quitter l’installation.

11. L’accès à la patinoire Bleu Blanc Bouge est interdit à toute personne présentant des
symptômes de la COVID-19  ou qui se trouve en isolement volontaire ou obligatoire.
Vous devez faire votre évaluation de l’état de santé avant de vous présenter sur place.

12. Le respect des consignes et des mesures de distanciation physique est obligatoire en
tout temps.


