
Centre Civique de Miramichi 
Patinage de Loisir – Octobre 2020 

 

PROGRAMME 
 

 

JOURNÉE 

 

TEMPS 
JOURS  

DISPONIBLES 

Patinage famille Samdei 

 

16h00 – 17h00 3, 10, 17 et 24 Octobre 

 

Patinage pour 

aînes/audltes 

Lundi 

 

Vendredi 

 

12h30 – 13h30 

 

12h30 – 13h30 

 

5, 12, 19 et 26 Octobre 

 

2, 16, 23 et 30 Octobre 

Patinage 

publique  et 

préscolaire 

Lundi 

 

Vendredi 

13h30 – 14h30  

 

13h15 – 14h15  

 

5, 12, 19 et 26 Octobre 

 

2, 16, 23 et 30 Octobre 

 

Hockey 

Improvisé 

Mardi 

 

Thursday 

12h30 – 13h30  

 

12h30 – 13h30  

6, 13, 20 et 27 Octobre 

 

1, 15, 22 et 29 Octobre 

 

 

 

 
Capacités maximales (sur la base du premier arrivé, premier servi) 

Patinage famille:   30 participants  

Patinage pour aînes/adultes:  30 participants 

Patinage publique et préscolaire: 30 participants 

Hockey Improvisé:   22 participants 

 

Annulations: 

8 Octobre  Hockey Improvisé 

9 Octobre Patinage pour aînes/adultes  

Patinage publique et préscolaire 

 

Nos installations de loisirs communautaires jouent un rôle essentiel dans la santé et le bien-être 

de notre communauté en ces temps difficiles. Nous aimerions profiter de cette occasion pour 

accueillir de nouveau la communauté dans nos installations et remercier le public pour sa 

patience.  

 

 Directives générales Covid-19 

Patinage famille     3 $ par personne ou 10 $ par famille 

Patinage publique et préscolaire   3 $ par personne ou 10 $ par famille 

Patinage pour aînes/adultes   3 $ par personne ou laissez-passer saisonnier 

Hockey Improvisé    3 $ par personne 



PATINAGE RÉCRÉATIF ET HOCKEY SHINNY 

CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION 
 

1. Tous les clients seront sélectionnés à leur entrée et les informations de recherche des contacts 

seront collectées.   

2. Tous les utilisateurs devront se désinfecter les mains à notre station dès leur entrée dans 

l'établissement et sont encouragés à apporter leurs propres désinfectants pour les mains à 

base d'alcool.   

3. L'admission à l'installation sera limitée à 15 minutes avant et après l'heure prévue de 

l'activité. Il n'y aura pas d'admission anticipée à l'établissement. 

4. Des masques faciaux non médicaux sont requis pour l'entrée et doivent être portés en tout 

temps dans l'établissement, sauf sur la glace. 

5. Aucune rentrée dans l'établissement ne sera autorisée pendant les activités prévues.. 

6. Des panneaux de signalisation sur le sol et les murs de l'aréna et du hall dirigeront les clients 

vers et depuis leurs zones désignées. 

7. Maximum de 30 participants pour le patinage public. Maximum de 22 participants pour le 

hockey brillant dont 2 gardiens de but. L'entrée se fera sur la base du premier arrivé, premier 

servi. 

8. Dans les locaux de l'aréna, une distance physique d'au moins 6 pi / 2 m sera maintenue dans 

les aires communes. 

9. Les sièges des spectateurs seront basés sur une distance physique de 3 pi / 1 m avec utilisation 

continue d'un masque. 

10. Pas de nourriture / boisson autorisée dans les arénas à l'exception des bouteilles d'eau des 

participants. 

11. Les participants auront un accès limité aux vestiaires et sont priés d'arriver aussi «prêts pour 

leur activité» que possible . Les douches ne seront pas accessibles.. 

12. Le personnel sera en service pour patrouiller l'installation et éduquer les clients sur la 

distance physique et d'autres problèmes de COVID-19. 

13. Des protocoles de nettoyage et de désinfection améliorés seront mis en place.. 

 

PATINAGE RÉCRÉATIF: 

 Les clients seront invités à patiner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre . 
 

PatinLes accessoires de patinage seront désinfectés et disponibles pour ceux qui souhaitent les 

utiliser. Lorsque vous avez terminé, nous demandons aux clients de les retirer de la surface de glace 

vers la zone de désinfection désignée pour le prochain utilisateur. 
 

PatinLa session se déroulera en demandant aux clients de respecter la distance physique à moins que 

les membres du même foyer 
 

HOCKEY IMPROVISÉ: 

Pendant le jeu, les équipes peuvent jouer jusqu'à 5 contre 5.  

Hockey sur glaceLa session se déroulera en demandant aux clients de respecter les mesures de 

distanciation physique à l'esprit.  

Hockey sur glaceSeuls 5 joueurs autorisés sur un banc à la fois sont physiquement distants. 

Absolument pas de crachats.   


