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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

DÉBUT DU PATINAGE LIBRE INTÉRIEUR • SAISON 2020-2021 
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Saint-Basile-le-Grand, le 1er septembre 2020 – La Ville de Saint-Basile-le-Grand annonce la réouverture de 
l’aréna Jean-Rougeau à compter du mardi 8 septembre pour les activités libres de la saison 2020-2021, où 
seul le patinage sera offert, mais selon un horaire qui saura plaire à tous. De plus, plusieurs plages 
horaires ont été réservées au public aîné.  

Les activités sont offertes gratuitement aux citoyens de Saint-Basile-le-Grand seulement (preuve de 
résidence requise). 

Mesures spéciales • COVID-19 

Afin de protéger les participants et en conformité avec les exigences de la Santé publique, la Ville 
permettra un maximum de 20 participants par plage horaire d’activités. Les citoyens qui souhaitent 
prendre part à une activité devront se présenter à l’aréna Jean-Rougeau dans la demi-heure précédant le 
début de celle-ci; les portes seront ouvertes uniquement durant cette période et jusqu’à ce que le 
maximum de participants soit atteint.  

Tous les participants devront remplir un registre afin de rendre leurs informations disponibles rapidement 
à la Santé publique en cas d’éclosion. Ils devront également procéder au lavage des mains à leur arrivée et 
porter le couvre-visage (10 ans et plus) jusqu’à ce qu’ils soient sur la glace, où il pourra être retiré. La 
distanciation physique devra être respectée lors de la pratique de l’activité entre les membres de familles 
différentes. Les vestiaires et douches ne seront pas accessibles. 
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La situation concernant la pandémie de COVID-19 évolue rapidement; la Ville ajustera régulièrement ses 
mesures en considérant les différentes consignes gouvernementales ainsi que la réalité vécue sur le 
terrain afin d’assurer et maintenir un milieu sain, respectueux et sécuritaire pour tous.  
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