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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

Aréna Jean-Rougeau 
La Ville bonifie son offre de service en prévision du congé des fêtes 

Saint-Basile-le-Grand, le 2 décembre 2020 – La Ville de Saint-Basile-le-Grand informe ses citoyens qu’elle bonifie 
son offre d’activités à l’aréna Jean-Rougeau. En plus du patin libre, les adeptes de patinage artistique peuvent 
désormais également s’adonner librement à leur sport favori selon un horaire préétabli. Plusieurs plages horaires 
sont également réservées au patin libre et certaines sont entièrement réservées au public aîné.  

Afin de permettre à un plus grand nombre d’usagers de profiter d’un temps de glace, les participants peuvent 
pratiquer leur sport à raison d’une heure par séance.  

Les activités sont offertes gratuitement et exclusivement aux citoyens de Saint-Basile-le-Grand (preuve de 
résidence requise) et sous réservation d’une plage horaire. Le nouvel horaire est déjà en vigueur et sera valide 
jusqu’au 31 janvier inclusivement. Pour connaître tous les détails, visitez le villesblg.ca/activites-libres. 

Mesures spéciales • COVID-19 
Rappelons qu’afin de protéger les participants et en conformité avec les exigences de la Santé publique, la pratique 
du patin libre et le patinage artistique libre sont offerts sur réservation uniquement. Un nombre limité de 
24 participants est autorisé sur la glace par plage horaire pour le patinage libre, et de 12 participants pour le 
patinage artistique.  

Comment faire une réservation? 
Sur la plateforme d’inscription en ligne Sport-Plus ou par téléphone au 450-461-8000, poste 8602, du lundi au 
jeudi de 8 h à 11 h 45 et de 12 h 45 à 16 h 15, et le vendredi de 8 h 30 à midi. Notez qu’il vous est possible 
de réserver votre plage horaire au plus tôt 7 jours avant la tenue de l’activité et au plus tard jusqu’à 30 minutes 
avant celle-ci.  

La Ville sollicite la ponctualité des participants, sans quoi la place réservée pourrait être accordée à une autre 
personne. Prenez note que les portes ouvrent 30 minutes avant le début de l’activité. 

NOUVEAUTÉ 
Location d’une demi-glace • Pratiquez votre sport en bulle familiale! 
La Ville est fière d’offrir à ses citoyens la possibilité de louer une moitié de la patinoire afin d’y pratiquer leur sport 
de glace favori pour une durée de 50 minutes. Cette initiative permet aux personnes d’une même famille (preuve 
de résidence requise) de pratiquer leur sport tout en préservant leur « bulle » familiale. Que vous désiriez disputer 
une partie de hockey ou une partie de ringuette ou tout simplement pratiquer votre coup de patin en famille, la 
location d’une demi-glace s’offre à vous! À noter qu’aucun spectateur n’est autorisé dans les estrades. 

Coût :  
57,50 $ par séance de 50 minutes, payable par carte de crédit (Visa, MasterCard) au moment de la réservation. 
Annulation :  
Sans frais si annulé dans les 48 heures avant la tenue de l’activité. 
Réservation :  
Par téléphone au 450 461-8000, poste 8602, du lundi au jeudi de 8 h à 11 h 45 et de 12 h 45 à 16 h 15, et le 
vendredi de 8 h 30 à 12 h. La réservation doit être faite au plus tard le mercredi de la semaine précédente, selon 
les disponibilités.  
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Consignes sanitaires • Ensemble, combattons la propagation! 
Tous les participants doivent remplir un registre afin de rendre leurs informations disponibles rapidement à la 
Santé publique en cas d’éclosion. Ils doivent également procéder au lavage des mains à leur arrivée et porter le 
couvre-visage (10 ans et plus) jusqu’au moment d’être sur la glace, où celui-ci peut être retiré. La distanciation 
physique doit être respectée lors de la pratique de l’activité entre les membres de familles différentes. Les 
vestiaires, douches et estrades ne sont pas accessibles.  
 
Puisque la situation concernant la pandémie de COVID-19 évolue rapidement, la Ville s’engage à déployer et à 
ajuster régulièrement les mesures de prévention en fonction des différentes consignes gouvernementales ainsi 
que de la réalité vécue sur le terrain, et ce, dans le but d’assurer et de maintenir un milieu sain, respectueux et 
sécuritaire pour tous. 
 
La Ville compte sur la collaboration de ses citoyens afin d’assurer le respect des consignes et des mesures 
sanitaires.  
 
Pour connaître tous les détails concernant les mesures restrictives en vigueur en zone rouge, consultez le 
quebec.ca/zonerouge. 
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