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Les Loisirs / Hiver 2019

INSTALLATIONS
HIVERNALES
Consultez notre site Web pour connaître
l’état des installations hivernales.
Parc Jules-Choquet

Parc Arthur-Gauthier

Parc Yves-St-Arneault

HORAIRE

HORAIRE

9 h à 21 h 30

9 h à 21 h

HORAIRE

·· Patinoire et mini patinoire à bandes
(hockey)
·· Sentier glacé
·· Surveillance
·· Éclairage
·· Abri pour se réchauffer

·· Patinoire éclairée
·· Surface glacée non éclairée
(priorité au patinage)

Parc du Moulin

9 h à 21 h 30

477, avenue Jules-Choquet

1500, rue du Moulin
HORAIRE

9 h à 21 h
·· Patinoire éclairée

Parc Armand-Frappier

201, boulevard Armand-Frappier
PENTE À GLISSER

Éclairée jusqu’à 22 h lorsque le
drapeau est vert, surveillance samedi
et dimanche de 13 h à 16 h
BOUCLE AUTOUR DU LAC

500 m autour du lac Armand-Frappier,
éclairé, déneigement non prioritaire
PARC LINÉAIRE DE 1,8 KM

Entrées : stationnements de l’aréna
et de l’école secondaire
Passages piétonniers : de Normandie,
de Marseille, de Grenoble, Jean-Perrin,
place Fernand-Séguin, JacquesRousseau

800, rue Gauthier

Parc Edmour-J.-Harvey
1, rue des Brises
HORAIRE

·· Sentiers de randonnée pédestre
·· Patinoire pour le hockey libre
(hockey adulte)
·· Mini patinoire avec bandes à l’arrière
des buts (hockey enfant)
·· Surface glacée du lac des Outardes
(Surveillance les samedis
et dimanches)
·· Glissoire tubulaire
·· Éclairage
·· Pavillon avec foyer
·· Supports pour patineurs débutants

Parc Ringuet

1650, rue C.-H.-Grignon
HORAIRE

9 h à 21 h
·· Surface glacée éclairée
(priorité au patinage)
·· Patinoire éclairée avec bandes
à l’arrière des buts

1908, rue Borduas
9 h à 21 h

·· Patinoire éclairée

Parc Joseph-Véronneau
620, rue Charles-De Gaulle
HORAIRE

9 h à 21 h
·· Surface glacée éclairée
(priorité au patinage)
·· Patinoire éclairée avec bandes
à l’arrière des buts

Piste cyclopédestre
du Grand-Coteau

Entre la rue Principale (intersection
rue de Vienne) et le boulevard
N.-P.-Lapierre (rue Comtois)
·· Piste cyclopédestre de 2,8 km
·· Éclairée, déneigement non prioritaire
Le port du casque protecteur est
recommandé en tout temps sur
les patinoires et surfaces glacées.
Les lancers frappés sont interdits en
tout temps sur toutes les patinoires.

