
 

 

 

Activité bâton-rondelle (16 personnes maximum) 

 

Conditions 

 L’activité est ouverte à tous les résidents de la Ville de Montréal.  

 L’inscription en ligne sur loisirs.montreal.ca est obligatoire. 

 Une seule inscription par personne, par jour, sera permise. Les 
inscriptions supplémentaires dans la même journée seront annulées.  

 Les inscriptions ouvrent 48 heures avant et se terminent une heure avant 
le début de l’activité.  

 

Consignes et détails  

 Seule l’activité bâton-rondelle est autorisée durant cette période.   

 Les participants doivent jouer avec les membres de leur domicile seulement ou 
de façon individuelle. Les enfants de moins de 9 ans doivent être accompagnés 
d’un parent ou d’un tuteur. 

 Il n'y aura pas de buts sur la glace lors de l’activité. Les gardiens de but ne 
pourront participer à cette activité. 

 Les lancers frappés, les matchs entre participants et les entraînements avec un 
instructeur privé ne seront pas autorisés.  

 Le port du casque avec le protecteur facial complet, le protège-cou, les gants, les 
patins et le bâton sont obligatoires.   

 Chaque participant devra apporter au maximum une rondelle avec lui.  

 Le participant n’ayant pas l’équipement requis ne sera pas admis à l’activité. 
Aucun prêt d'équipement ne sera possible.  

 Le couvre-visage est obligatoire partout dans l'aréna pour les personnes de 10 
ans et plus, sauf sur la patinoire pour la durée de l'activité.  

 Le participant doit arriver 15 minutes avant l’activité.  

 5 minutes après le début de l’activité, les portes seront verrouillées. Si le 
participant n'est pas arrivé, sa place sera offerte à une personne en attente. 

  Le participant devra quitter au maximum 15 minutes après l’activité. 

 Les participants doivent se changer dans les estrades. Les vestiaires seront 
fermés. 

 Vous devrez vous conformer aux directives de l'aréna et du surveillant.  

 

IMPORTANT 

Si vous présentez des symptômes tel que la fièvre, la toux, des difficultés 
respiratoires, une perte soudaine de l’odorat ou du goût, veuillez ne pas vous 
présenter dans les installations de la Ville de Montréal. 


