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La Ville de Saint-Georges se dégage de toute responsabilité quant aux risques de
blessures pouvant survenir durant la pratique de l'activité.

PASSEPORT VACCINAL

• Obligatoire pour toute personne de 13 ans et plus avec pièce d'identité.

CAPACITÉS D'ACCUEIL^ÉDUITES

Afin de répondre aux exigences gouvernementales en lien avec la COVID-19, les
capacités d'accueil des patinoires ont été revues à la baisse. Un système de réservation
a été mis en place pour permettre à un maximum de citoyens d'accéder aux installations.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Réservation obligatoire en ligne, les inscriptions s'effectuent à l'avance pour tous les
membres de la famille.

CONSIGNES À RESPECTER - COVID-1 9

Consulter les consignes suivantes en lien avec la COVID-19 afin de vous préparer avant
votre arrivée et afin de savoir les règles qui s'appliquent durant votre activité. Soyez
patient et courtois.

• Restez à la maison si vous présentez des symptômes de COVID-19;
• Confirmez votre inscription à rentrée;

• Arrivez 15 minutes maximum avant le début de l'activité et quittez les lieux au
maximum 15 minutes après la fin de l'activité;

• Le port du masque est obligatoire pour tous en tout temps sauf lors de l'activité
physique. Aucun masque ne sera vendu ou fourni à rentrée;

• Les vestiaires et les douches sont fermés mais les toilettes sont accessibles. Vous

devez enfiler vos patins à rendrait indiqué;

• Maintenez une distance de 1 mètre entre les participants, et ce, en tout temps;
• Lavez vos mains à rentrée;
• Aucun regroupement dans les entrées menant à la patinoire ou autres lieux;
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RECOMMANDÉ :

• Porter un casque protecteur et des gants pour les débutants;
• Se lever le plus rapidement possible après une chute;
• Utiliser la section qui est réservée au centre de la glace pour les débutants;

• Accompagner les jeunes enfants par un adulte.

POUSSETTES ET DISPOSITIFS D'AIDE AU PATINAGEJ

• Les stabilisateurs sont autorisés;
• Les poussettes sont autorisées si elles sont accompagnées par une personne d'au

moins 16 ans qui porte des patins;
• Les poupons doivent être bien attachés dans leur poussette.

POUR VOTRE SÉCURITÉ, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE NE PASJ

• S'attrouper ou flâner en bordure de la patinoire;
• S'asseoirsur le bord de la bande;

• Boire ou manger sur la patinoire;
• Se bousculer;

• Freiner brusquement, faire des courses ou patiner à vitesse excessive;

• Patiner dans le sens contraire ou à reculons;
• Jeter des objets sur la patinoire;
• Patiner avec quelqu'un sur le dos ou dans les bras, y compris les enfants;

• Faire la chaîne ou jouer à la tague;
• Exécuter des figures de patinage artistique ou de jouer au hockey;
• Utiliser des objets sur la patinoire (balles, rondelles, ballons);
• Etre muni d'écouteurs.
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