PATINAGE LIBRE Gratuit
Pour Bedford et Villes partenaires seulement
Bedford Canton, Stanbridge-Station, Saint-Armand, Stanbridge-East, Saint-Ignace de
Stanbridge, Henryville, Clarenceville, Venise-en-Québec, Notre-Dame de Stanbridge, Pike-River,
Saint-Alexandre, Saint-Sébastien

Horaire
• Mardi 9h30 à 11h00 pour tous, maximum 20 personnes
• Jeudi 9h30 à 11h00 adultes seulement, maximum 20 personnes
• Samedi 14h00 à 15h30 pour tous, maximum 20 personnes

Règles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Patinage libre seulement.
Maximum 20 personnes.
Premier arrivé, premier servi.
Pas de vestiaires, chaises ou bancs à votre disposition sur le bord de la
patinoire.
Arrivé 15 minutes d’avance et départ maximum 15 minutes après.
Interdiction d’attroupement.
Vous devez remplir le registre des présences à votre arrivée.
Veuillez respecter les règles de distanciation, port du masque et vous
abstenir si vous souffrez des signes et symptômes de la COVID-19 ou si
vous avez été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19.

Informations : Bureau de l’aréna 450-248-3224 ou arenavilledebedford@axion.ca

LOCATION DE ½ GLACE
POUR BEDFORD ET VILLES PARTENAIRES SEULEMENT
Bedford Canton, Stanbridge-Station, Saint-Armand, Stanbridge-East, Saint-Ignace de
Stanbridge, Henryville, Clarenceville, Venise-en-Québec, Notre-Dame de Stanbridge, Pike-River,
Saint-Alexandre, Saint-Sébastien

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Par téléphone au 248-3224 le lundi, mardi, jeudi entre 9h00 et 16h00
et le vendredi de 9h00 à 12h00

Pour toutes les activités, vous devez vous présenter seul ou avec une personne
(entraîneur). Il est également possible de faire une location avec les membres de
votre famille (même adresse) que l’on nomme ‘’bulle familiale’’. Il est donc interdit
de tenir une activité de groupe durant ces périodes ou d’interagir avec les
autres participants.
Voici les OPTIONS :
• Louez ½ glace pour vous divertir en ‘’bulle familiale’’
• Louez ½ glace vous et votre entraîneur privé
• Louez ½ glace en pratique libre, seul
Coût :
• ½ glace = 60.00$ taxes incluses pour 50 minutes de glace
• Le paiement doit être fait avant la location au bureau de l’aréna afin de
garantir votre réservation.

HEURES DISPONIBLES
JEUDI

18H00 À 19H00
19H30 À 20H30

VENDREDI

18H00 À 19H00
19H30 À 20H30

SAMEDI

9H00 À 10H00
10H30 À 11H30
12H00 À 13H00

DIMANCHE

9H00 À 10H00
10H30 À 11H30
12H00 À 13H00
13H30 À 14H30
15H00 À 16H00

Pour une réservation, communiquez avec nous au 450-248-3224 ou par courriel à
arena@ville.bedford.qc.ca
Consignes générales :
• Pour toutes les activités, les vestiaires ne sont pas accessibles. Des chaises
ou bancs sont à votre disposition sur le bord de la patinoire afin de vous
changer et enfiler vos patins.
• Les spectateurs ne sont pas autorisés.
• Arrivée 15 minutes avant et départ maximum 15 minutes après la location.
• Vous devez remplir le registre des présences à votre arrivée.
• Veuillez respecter les règles de distanciation, port du masque et vous
abstenir si vous souffrez des signes et symptômes de la COVID-19 ou si vous
avez été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19.

