
                    

 

Lors de la période des fêtes (26 décembre au 9 janvier) et lors des journées 
Veuillez prendre note que la patinoire sera fermée 
seulement de 13h à 16h 
 

 *La municipalité se réserve le droit de fermer la patinoire en tout temps, et ce, sans préavis. 

Réservé pour le patinage libre seulement. Aucun 
bâton, ni rondell

Dimanche 

13h à 16h 
& 

18h à 21h 
18h30 à 20h30

                    HIVER 2017
PATINOIRE EXTÉRIEUR

Horaire d'ouverture de la patinoire et de l'anneau de 

la période des fêtes (26 décembre au 9 janvier) et lors des journées 
e que la patinoire sera fermée 

seulement de 13h à 16h et fermée en soirée.  

*La municipalité se réserve le droit de fermer la patinoire en tout temps, et ce, sans préavis. 

Anneau de glace 

Réservé pour le patinage libre seulement. Aucun 
rondelle ne seront tolérés sur cette sur

Lundi Mardi

18h30 à 20h30 18h30 à 20h30

HIVER 2017-2018
PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ANNEAU DE GLACE DE 

SAINTE-MARGUERITE

Horaire d'ouverture de la patinoire et de l'anneau de 

la période des fêtes (26 décembre au 9 janvier) et lors des journées pédagogiques, la patinoire sera ouverte de 13h à 16h et de 18h à 21h.  
e que la patinoire sera fermée le 25 décembre 2017 et le 1er janvier 2018. Les 24  et 31 décembre, la patinoire sera ouverte 

*La municipalité se réserve le droit de fermer la patinoire en tout temps, et ce, sans préavis. 

Réservé pour le patinage libre seulement. Aucun 
sur cette surface. 

Mardi Mercredi 

18h30 à 20h30 18h30 à 20h30

2018 
ET ANNEAU DE GLACE DE 

MARGUERITE 

Horaire d'ouverture de la patinoire et de l'anneau de glace:

pédagogiques, la patinoire sera ouverte de 13h à 16h et de 18h à 21h.  
janvier 2018. Les 24  et 31 décembre, la patinoire sera ouverte 

*La municipalité se réserve le droit de fermer la patinoire en tout temps, et ce, sans préavis.  

Patinoire

Priorisée pour le hockey libre

Jeudi Vendredi

18h30 à 20h30 18h30 à 20h30 18h00 à 21h00

ET ANNEAU DE GLACE DE  

glace: 

pédagogiques, la patinoire sera ouverte de 13h à 16h et de 18h à 21h.  
janvier 2018. Les 24  et 31 décembre, la patinoire sera ouverte 

Patinoire 

pour le hockey libre 

Vendredi Samedi 

18h00 à 21h00 
13h à 15h 

& 
18h  à 21h 

 

pédagogiques, la patinoire sera ouverte de 13h à 16h et de 18h à 21h.  
janvier 2018. Les 24  et 31 décembre, la patinoire sera ouverte 

 

 

 


