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parc des pionniers et aréna
PARC DES PIONNIERS

Il sera possible de pratiquer nos sports d’hiver tout en
suivant les consignes sanitaires.
Des tables et une aire de feu ont été ajoutées, donnant
plus d’espace et facilitant le respect de la distanciation
physique.
Afin de minimiser l’achalandage à l’intérieur du pavillon,
vous devez vous préparer dans l’auto ou à l’extérieur.
Voici les différentes directives à respecter sur le site :
Activités
• Le patinage libre, la glissade, le ski de fond
et la raquette doivent se pratiquer en bulles
familiales et en respectant la distanciation
physique de 2 mètres avec les autres usagers

À l’intérieur du pavillon
Vous pourrez utiliser les toilettes et devrez :
• Porter un couvre-visage
•

Désinfecter vos mains à l’entrée

•

•

Conserver une distance de 2 mètres entre
chaque personne

•

Respecter la capacité maximale de
8 personnes à la fois à l’intérieur

•

Aucun matériel ne peut être laissé à l’intérieur
du bâtiment

•

Le hockey libre est possible si la distanciation
physique de 2 mètres est respectée en tout
temps et qu’il est pratiqué seul ou en duo
Un maximum de 25 personnes est autorisé
sur la patinoire

Heures
d’ouverture

Pour la période des fêtes, du 19 décembre 2020 au 10 janvier 2021 le site et le
pavillon seront ouverts de 9 h à 21 h.
Exceptions : 24, 25 et 31 décembre ainsi que 1er janvier, ouverts de 9 h à 17 h.
Dès le 11 janvier, le site sera ouvert de 10 h à 20 h et le pavillon, de 10 h à 18 h.

CENTRE CIVIQUE PAUL-MATHIEU (ARÉNA)

Le patin libre et la location privée sont possibles, avec réservation et sous certaines conditions :
Patin libre
Location privée
• Maximum de 15 personnes sur la glace
• 1 heure de temps de glace
• L’activité doit se faire en bulles familiales et
• Maximum de 6 personnes à la fois
en respectant la distanciation physique de 2
• Uniquement pour les membres d’une
mètres avec les autres usagers
même bulle familiale
• Gratuit
• Demi-glace : 20 $ plus taxes
Pour la période du 23 décembre au 5 janvier, les réservations doivent être reçues avant le 23 décembre.
L’aréna sera fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre 2020, ainsi que les 1er et 2 janvier 2021.
Réservation : en ligne à saint-donat.ca, (cliquez sur « Aréna » en bas de la page d’accueil) ou par
téléphone au 819 424-2383, poste 239.
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