Plusieurs patinoires sont situées sur l’ensemble du territoire de la ville et sont
mises à la disposition des citoyens durant la saison hivernale. Selon les
conditions météorologiques, les surfaces de glace sont ouvertes au public. De
plus, une équipe d’entretien est vouée à l’arrosage et au déneigement des
patinoires afin d'offrir des surfaces lisses et praticables. La priorité est donnée
aux patinoires des écoles avec service d’un surveillant et disposant d’un local
chauffé sur place.
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à communiquer avec la réception du Service du loisir et de la
culture au 450 467-2854, poste 2257.
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PATINOIRES
AVEC SURVEILLANT ET LOCAL CHAUFFÉ
*Notez que l’heure de fermeture peut être prolongée
jusqu’à 23 h en cas d’achalandage.
Patinoire Hertel
École Au-Fil-de-l’Eau (pavillon Hertel)
120, rue Sainte-Anne
1 patinoire avec bandes
Horaire
Lundi au vendredi : 17 h à 21 h
Samedi et dimanche : 10 h à 21 h
Patinoires Michel
Derrière l’école de l’Aquarelle (Maison des jeunes)
50, rue Michel
1 aire de patinage libre
1 patinoire avec bandes

 OUVERTE

 FERMÉE

●

●

Horaire
Lundi au vendredi : 15 h à 21 h
Samedi et dimanche : 10 h à 21 h
Patinoires de la Pommeraie
Derrière l’école de la Pommeraie (CPE Roule ta Pomme)
911, rue de la Pommeraie
1 aire de patinage libre
1 patinoire avec bandes
Horaire
Lundi au vendredi : 15 h à 21 h
Samedi et dimanche : 10 h à 21 h

●
 OUVERTE

PATINOIRES DE QUARTIER
Parc de La Rocque
Intersection des rues de La Rocque et De Salaberry
1 aire de patinage libre
1 patinoire avec bandes
Patinoire de l’hôtel de ville
Sur le terrain de pétanque
150, rue du Centre-Civique

●

1 patinoire

●

Parc Félix-Racicot
Intersection rues des Bernaches et Jean-Félix
1 patinoire avec bandes

●
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PENTE A GLISSER
Les familles de Mont-Saint-Hilaire pourront également profiter cet hiver de
l’aménagement de la pente à glisser située au Parc de la gare.
L’enneigement artificiel permettra de profiter de couloirs de glisse pour la
saison hivernale 2016-2017.

Selon les conditions météorologiques, le site est ouvert tous les jours, de 10 h au coucher du soleil.

Les équipements de glisse autorisés sont les suivants :

«Crazy carpet»

«Traîne sauvage»

«Soucoupe»

«Traîneau simple»

«Chambre à air»

Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte et le port du casque est fortement
recommandé.

PENTE À GLISSER
Parc de la gare
Prendre le boulevard de la Gare et tourner sur la rue
Gilbert-Dionne
Heures d’ouverture :
TOUS LES JOURS DE 10 H AU COUCHER DU SOLEIL

 OUVERTE

●
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