IMPORTANT - Consignes et Règles à suivre
En raison de la situation exceptionnelle que nous vivons présentement, certaines
consignes et règles spéciales se devront d’être suivies afin de nous assurer que les
activités qui seront tenues au Centre Sportif seront pratiquées de façon sécuritaire et
en respect des mesures sanitaires exigées par la Santé publique. Il est certain que les
façons de faire seront différentes cette année pour les patineurs, mais nous comptons
sur votre précieuse collaboration afin que l’expérience vécue soit tout aussi agréable.
Voici les consignes à suivre :
➢ 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 12 ans et +. Une fois rendu sur la patinoire, le couvre-visage pourra être
enlevé.
➢ Le patinage libre se fera en respect de la distanciation physique du 2 mètres.
➢ 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).
➢ Selon les dernières recommandations reçues par le gouvernement le 15 décembre, la pratique du
« Hockey libre » est possible dans la mesure où celui-ci se pratique en évitant au maximum les
contacts. Il sera donc possible pour les usagers de faires « des matchs amicaux » avec un
maximum de 8 participants (4 contre 4). Si jamais le nombre de participants est supérieur à 8, il
sera aussi possible de séparer la glace en 2 et de faire 1 partie sur chaque demie-glace
(maximum de 8 participants de chaque côté). Il serait également possible de séparer la glace en
2 et de faire une partie d’un côté (maximum de 8 participants) et du « hockey libre pratiqué
individuellement » de l’autre côté pour les autres participants.
➢ 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.
➢ 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.
➢ L’horaire de la période des Fêtes (jusqu’au 10 janvier) est disponible au VERSO de la présente
feuille.
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 !

