
PATINOIRES ET SPORTS D'HIVER

Groupe majorité                

non-résident

Groupe majorité résident 

de McMasterville

LOCATION DE LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE

Terrasse aux flocons: La "Terrasse aux flocons" sera ouverte pour du patinage libre (pour tous) et de l'initiation au hockey (5 ans et 

moins).  Des chaises et des bancs sont mis à la disposition des familles.  La Terrasse sera ouverte tous les jours de 

9 h à 21 h, selon la température.  Lancer frappé interdit.

Durant la période hivernale, la Municipalité vous offre plusieurs possibilités d'activités de plein air pour tous les âges.                                          

Profitez de nos installations pour pratiquer vos sports d'hiver et ce GRATUITEMENT.

de 9 h à 21 h

Le port du casque est FORTEMENT RECOMMANDÉ pour toutes les activités de glace.  Pour les périodes de 

hockey libre, le port d'équipements de protection complet est FORTEMENT RECOMMANDÉ (casque, protecteur 

facial et protège-cou).

Le personnel à la surveillance des patinoires se réserve le droit de délimiter des sections de la patinoire afin de 

permettre une utilisation équitable pour toutes les catégories d'âge.                                                             

L'ensemble des règlements des plateaux sportifs est disponible dans le Pavillon des sports et sur le site Internet de 

la Municipalité.

Le Pavillon des sports du parc Gilles Plante dont l'accès se situe à 

l'arrière du Centre communautaire intégré de McMasterville (CCIM)         

au 255 boul. Constable, sera ouvert aux heures suivantes:

POUR VOTRE INFORMATION

Activité de glissade pour toute la famille.  Ouverte selon la température.  Vérifiez les drapeaux pour savoir si la 

pente à glisser est praticable.

Dimanche …………………………………………

Lundi au jeudi …………………………………….

Vendredi …………………….………………

de 16 h à 21 h

de 9 h à 22 h

de 16 h à 22 h

Pour toute demande de réservation de la patinoire, complétez le 

Pente à glisser:

Patinoire réfrigérée: Plusieurs plages horaires offertes: patinage libre, hockey libre, hockey libre familial et locations.                              

Voir horaire au verso.

Règlements:

Samedi et congés scolaires ………………..

24 et 31 décembre ……………………………….

25 décembre et 1
er

 janvier ………………..

de 9 h à 17 h

de 12 h à 17 h

  Pour une réservation se déroulant sur 10 semaines et plus, rabais de 10% du tarif / Pour une réservation se déroulant sur 15 semaines et plus, rabais de 15% du tarif

aux Services récréatifs et culturels, au moins dix (10) jours ouvrables avant la tenue de votre événement.

"Formulaire réservation - patinoire hiver" et faites-le parvenir

*Tarif à l'heure, taxes incluses / Inclus le temps de surfaceuse (Zamboni) s'il y a lieu.

*60 $ *90 $ *150 $ *210 $

Adultes (18 ans et plus)

Groupe majorité résident 

de McMasterville

Groupe majorité                

non-résident

Enfants (17 ans et moins)
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DÉBUT À DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
CONGÉS 

SCOLAIRES
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Surfaceuse: Entretien de la surface glacée (durée: 15 à 20 minutes, répartie de part et d'autre de l'heure)
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Les blocs horaires en gris correspondent aux 

périodes de locations disponibles.                   

Contactez les Services récréatifs et culturels
                                  CET HORAIRE EST SUJET À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS
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Zones ombragées 
Possibilité que la patinoire soit réservée 

 

Zones ombragées avant 13h les samedis, dimanches et congés scolaires: Si 
la patinoire n'est pas réservée durant ces blocs d'heures, l'accès à la patinoire 
sera libre. 
 

Zones ombragées avant 16h sur semaine: Si la patinoire n'est pas réservée 
durant ces blocs d'heures, l'accès à la patinoire sera libre selon les conditions 
météorologiques. (aucune surveillance ni entretien) 
 

Zones ombragées en soirée: Si la patinoire n'est pas réservée durant ces blocs 
d'heures, les périodes libres se poursuivront. 
 

Communiquez avec les Services récréatifs et culturels au 450 467-8195 


