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PATINAGE LIBRE INTÉRIEUR • BONIFICATION DE L’HORAIRE 
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Saint-Basile-le-Grand, le 12 novembre 2020 – La Ville de Saint-Basile-le-Grand est 

heureuse d’informer ses citoyens que l’horaire du temps de glace pour la pratique du 

patin libre sera bonifié les samedis et dimanches à compter du 15 novembre afin de 

permettre à un plus grand nombre d’usagers de profiter de cette activité.  

En raison des consignes sanitaires en vigueur, seul le patinage libre est offert. De plus, 

plusieurs plages horaires ont été réservées au public aîné.  

L’activité est offerte gratuitement et exclusivement aux citoyens de Saint-Basile-le-

Grand (preuve de résidence requise) et sous réservation d'une plage horaire. 

Pour consulter l’horaire, visitez le villesblg.ca/activites-libres.  

 

Mesures spéciales • COVID-19 • Réservation d'une plage horaire 

Rappelons qu’afin de protéger les participants et en conformité avec les exigences de la 

Santé publique, la pratique du patin libre est offerte sur réservation uniquement, et ce, 

afin d’assurer la présence d’un maximum de 24 participants par plage horaire. 

Pour réserver votre place, rendez-vous sur la plateforme d’inscription en ligne Sport-

Plus. Vous pourrez réserver votre plage horaire jusqu’à 30 minutes avant l’activité. 
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https://www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca/vie-active/loisirs-sportifs-et-recreatifs/activites-libres/
https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=156&ArrId=213
https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=156&ArrId=213
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Vous aimeriez obtenir de l’aide pour procéder à votre inscription?  

Communiquez avec le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

durant les heures d’ouverture. 

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.          

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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https://www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca/bottin/slcvc/plateaux-activites/

