AVIS À TOUS LES UTILISATEURS

DES INFRASTRUCTURES HIVERNALES

RÈGLEMENTS
•
•
•
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•
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•
•
•
•
•
•
•

L’utilisation des installations hivernales se fait aux risques de l’utilisateur.
Le patinage sur les aires de glace ne devrait pas se faire seul ou sans supervision.
Les patineurs doivent utiliser un équipement approprié et en bon état.
Tous les enfants de 12 ans et moins devraient utiliser un casque protecteur certifié
lorsqu’ils utilisent les patinoires extérieures.
Toutes les personnes utilisant la patinoire de hockey extérieure doivent obligatoirement
porter un casqueprotecteur, un protecteur facial et un protecteur de cou.
Aucun bâton de hockey, rondelle ou partie de hockey ne sera permis sur l’aire de
patinage libre.
Les installations hivernales, les patinoires et l’aire de patinage libre peuvent être fermés
dû à la mauvaise condition des infrastructures, la mauvaise température ou pour toute
autre raison de sécurité. L’affichage prévu à cet effet doit être obligatoirement respecté.
Toute situation d’urgence doit être référée au 911.
Tous les déchets doivent être déposés dans les contenants désignés.
Toutes activités dangereuses ou susceptibles de nuire aux utilisateurs sont
strictement interdites.
Toute consommation d’alcool, de drogue et de cigarette est strictement interdite
sur le site comme à l’intérieur des bâtiments ou des roulottes.
Les animaux sont interdits sur les patinoires, sur l’aire de patinage libre, autour des
installations hivernales du parc Claude-Henri Grignon, ainsi qu’à l’intérieur des
bâtiments.
La tolérance des chiens sur le Lac Rond dépend de votre collaboration.
Merci de respecter les règlements en vigueur, de garder votre chien en laisse et
ramasser après lui.
La Ville de Sainte-Adèle n’est pas responsable des articles perdus ou volés.
TOUTE PERSONNE TRAVAILLANT POUR LA VILLE DE SAINTE-ADÈLE A L’AUTORITÉ
DE FAIRE RESPECTER LES RÈGLEMENTS ET D’EXPULSER TOUTE PERSONNE Y
CONTREVENANT.
Merci de votre collaboration!
Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

