CENTRE SPORTIF CONSTANTINE
Patinage public : code de conduite
Les participants et les spectateurs acceptent d’assumer les responsabilités suivantes :
1. Respecter les affiches et les avertissements et collaborer avec le personnel du PSP.
2. Ne pas aller sur la patinoire pendant l’entretien de la glace.
3. Les personnes âgées de moins de 12 ans doivent être sous la garde et le contrôle d’une personne âgée de
18 ans pendant les séances de patinage public.
4. Pour les séances de patinage public, il y aura un préposé à la glace ou un surveillant pour 59 participants.
5. Règlement sur l’équipement/restrictions :
a. Les patins à glace sont obligatoires : IL N’EST PAS PERMIS D’ALLER SUR LA PATINOIRE SANS ÊTRE
CHAUSSÉ DE PATINS;
b. Les personnes de moins de 12 ans doivent porter un casque approuvé par la CSA : les casques de vélo
ne sont pas permis;
c. Les traîneaux, les toboggans, les poussettes pour bébés et tout type d’équipement de hockey
(bâtons, rondelles, etc.) ne sont pas permis sur la glace;
d. Les fauteuils roulants et les traîneaux de glace sont autorisés sur la glace.
6. Les patineurs ne doivent pas :
a. Apporter de la nourriture ou des boissons sur la patinoire;
b. Transporter des enfants ou des objets en patinant;
c. Jouer au hockey pendant les séances de patinage public;
d. Patiner en groupe ou obstruer le passage des autres;
e. Patiner sous l’influence de drogues, d’alcool ou d’autres substances contrôlées affaiblissant les
facultés;
f. S’asseoir sur les balustrades.
7. Les patineurs doivent :
a. Rester vigilants, contrôler leur vitesse et regarder où ils vont;
b. Garder les sorties dégagée;
c. Sortir de la patinoire s’ils entendent le sifflet du surveillant;
d. Signaler les dangers à l’exploitant de l’aréna;
e. Signaler les accidents ou les blessures au personnel du PSP avant de quitter les lieux.
8. Il n’est pas recommandé de porter des écouteurs, d’écouter un appareil de musique personnel ou de parler
ou de texter sur un téléphone cellulaire pendant une séance de patinage.

AMUSEZ-VOUS TOUT EN RESPECTANT LES RÈGLES DE SÉCURITÉ

