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Horaire de la patinoire au Centre récréatif 

Heures d’ouverture :  

Tous les jours 9 h à 19 h 30 
 

Une affiche sera installée dans la porte du centre si la glace n’est pas praticable.  

 

Règlements généraux 

▪ Le port du casque est obligatoire et tous jeux dangereux sont interdits. 

▪ Les jeunes de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte.  

▪ Les boissons alcoolisées et les contenants de verre ne sont pas tolérés dans le Centre 

récréatif et sur le terrain de l’établissement. 

▪ Si vous avez des symptômes de la COVID-19, veuillez ne pas vous présenter au Centre 

récréatif. 

Voici quelques mesures à respecter en lien avec la COVID-19 : 

▪ Lavage des mains obligatoire. 

▪ Masque obligatoire pour les 10 ans et plus dans le Centre récréatif, sauf pendant l’activité. 

▪ Garder une distance de 2 mètres en tout temps. 

▪ Respecter le nombre de 20 personnes maximum sur la patinoire. 

▪ Respecter le nombre maximum de personnes autorisées dans les chambres de joueurs (7 

personnes / chambre). 

▪ Respecter le temps maximum dans la salle des joueurs (15 minutes). 

Activités autorisées dans le respect des mesures : 

▪ Patinage libre 

▪ Hockey libre (pour les personnes d’une même bulle familiale) 

 

Note importante : 

L’ouverture de la patinoire est évolutive en fonction des recommandations émises par le 

Gouvernement. En cas d’abus et de non-respect des consignes, nous nous réservons le droit 

d’interdire l’accès à certaines personnes ou de fermer le Centre récréatif.  
 

Nous tenons à remercier chaleureusement nos bénévoles pour la préparation et l’entretien de 

la glace. Votre implication a permis à tous de patiner cet hiver à Inverness 
 

Si vous êtes témoin d’un événement qui contrevient aux règlements, vous êtes priés de 

communiquer avec nous au 418 453-2512, poste 4202 ou par courriel à 

info@invernessquebec.ca.  
 

 

En cas d’urgence, de besoin d’assistance ou de premiers soins, composez le 

9-1-1. 
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