HORAIRE D'OUVERTURE 2021
POUR LA PÉRIODE DU 9 JANVIER AU 8 FÉVRIER 2021
CENTRE SPORTIF DE HAM-NORD
POUR INFORMATIONS: 819-806-0517 OU 819-344-9907
Cet horaire est sujet à changement sans préavis
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Avant-Midi

SAMEDI

DIMANCHE

Lacation pour "Bulle
familiale" (20$/heure)
9h00 @ 10h00
10h00 @ 11h00
11h00 @ 12h00

Lacation pour "Bulle
familiale" (20$/heure)
9h00 @ 10h00
10h00 @ 11h00
11h00 @ 12h00

Patinage libre
13h00 @ 14h30

Hockey libre
13h00 @ 14h30

Patinage libre
13h00 @ 14h30

Hockey libre
13h00 @ 14h30

Patinage libre
13h00 @ 14h30

Patinage libre
13h00 @ 14h30

Hockey libre
13h00 @ 14h30

Hockey libre
14h30 @ 16h30

Patinage libre
14h30 @ 16h30

Hockey libre
14h30 @ 16h30

Patinage libre
14h30 @ 16h30

Hockey libre
14h30 @ 16h30

Hockey libre
14h30 @ 16h30

Patinage libre
14h30 @ 16h30

Patinage libre
17h30 @ 19h30

Hockey libre
17h30 @ 19h30

Patinage libre
17h30 @ 19h30

Hockey libre
17h30 @ 19h30

Patinage libre
17h30 @ 19h30

Patinage libre
17h30 @ 19h30

Hockey libre
17h30 @ 19h30

Après-Midi

Soirée

Considérant les dernières recommandations reçues de la Santé Publique, voici les consignes et règles à suivre jusqu'au 8 février 2021:
* L'accès à la patinoire se terminera quotidiennement à 19h30.
* Le nombre de patineurs sera limité à 25 participants (Patinage et Hockey libre).
* Le port du couvre-visage sera OBLIGATOIRE à l’intérieur du Centre Sportif pour tous les participants âgés de 10 ans et +. Une fois rendu sur la patinoire, le couvre-visage pourra être enlevé.
* L’accès à l’Annexe (bâtiment chauffé) sera limité pour mettre/enlever ses patins et aller à la salle de bain, et ce, dans le respect des consignes sanitaires (port du couvre-visage, lavage des mains
et distanciation physique de 2 mètres. Les utilisateurs sont invités à apporter leur bouteille d'eau.
* Le patinage libre se fera en respect de la distanciation physique du 2 mètres
* La pratique du « Hockey libre » est possible dans la mesure où la distanciation physique de 2 mètres est respectée en tout temps. La pratique du hockey libre devra donc se faire en SOLO et
aucun « match » ne pourra avoir lieu. Cela signifie donc que les participants au hockey libre (maximum 25 personnes) devront jouer de façon "individuelle! (avoir leur propre rondelle).
* Location pour "Bulle familiale" :Le samedi et dimanche matin, la location de « demie-glace » d’une durée de 1 heure sera disponible pour les « bulles familiales » au coût de 20$/heure. Pour effectuer
une location, veuillez SVP contacter M. Alain Nolet au 819-806-0517. Prendre note que la location dédiée aux « bulles familiales » sera exclusivement disponible pour les résidents de Ham-Nord.
Message IMPORTANT aux visiteurs:
Dans le contexte exceptionnel que nous vivons présentement, prendre note que si l'achalandage du Centre Sportif devient trop grand, nous
serons dans l'obligation de restreindre l'accès à celui-ci exclusivement pour les résidents et/ou propriétaires de Ham-Nord. Merci de votre compréhension!
Les utilisateurs sont invités à porter une attention particulière à l’affichage sur place concernant les règlements et les consignes de la Santé Publique. Le respect des consignes par les participants
est essentiel et aucune dérogation aux règles ne pourra être tolérée.

Merci à l’avance de votre précieuse collaboration car celle-ci sera indispensable au bon déroulement des activités qui se tiendront au Centre Sportif cet hiver !

