
FONCTIONNEMENT
Arrivée et départ : 15 minutes maximum
Les vestiaires ne sont pas accessibles; des chaises sont disponibles, mais vous devez respecter la place qui vous est attitrée.
Les participants doivent demeurer à la même adresse (pièces d'identité obligatoires).
La liste des participants de la famille doit être transmise pour acceptation.
Pour les 15 ans et moins : la présence d'un adulte est obligatoire.
Équipements : Hockey (casque, visière, protège-cou et gants obligatoires) --- Patinage (casque fortement recommandé)
Chaque famille doit fournir son équipement.
Si des changements sont apportés aux mesures sanitaires (annulation ou reprise normale des activités), la Ville s'engage à vous rembourser.
La Ville se donne le droit de modifier les règles selon les directives de la santé publique.
Le non-respect des règles mentionnées ci-dessus entraînera l'annulation sans remboursement.

COÛT ET RÉSERVATION DE DEMI-GLACE
Location demi-glace 50 minutes : 50 $ + taxes = 57,49 $
Location pleine glace 50 minutes : 100 $ + taxes = 114,98 $
Vous devez payer à l'employé de l’aréna soit par chèque fait à l'ordre de la Ville de Pont-Rouge ou en argent.
Si vous annulez votre réservation, mais qu'il nous est tout de même possible de la louer, ce sera sans frais. Dans le cas inverse, vous devrez payer.
Réservation : pierre.bertrand@ville.pontrouge.qc.ca
HORAIRE 
Du 27 février au 7 mars 2021
08h00 à 08h50
17h00 à 17h50
18h30 à 19h20

COÛT ET RÉSERVATION 
Gratuit
Maximum de 35 personnes
En cas d'annulation, veuillez m'aviser pour offrir la chance à d'autres personnes de participer.
Réservation : pierre.bertrand@ville.pontrouge.qc.ca
HORAIRE 
Du 27 février au 7 mars 2021
12h30 à 13h20
14h00 à 14h50
15h30 à 16h20 (au besoin, si les 2 autres plages sont remplies)

PATINAGE LIBRE EN BULLE FAMILIALE

CENTRE RÉCRÉATIF JOÉ-JUNEAU

LOCATION DE GLACE EN FAMILLE (DEMI-GLACE)

SEMAINE DE RELÂCHE

DÉBUT DES RÉSERVATIONS : le lundi 22 février 2021 à midi et priorité aux gens de Pont-Rouge jusqu'au mercredi 24 février 2021 à midi
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