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PATINOIRE BLEU BLANC BOUGE CARTIERVILLE
12 100 rue Grenet
Située dans le Parc de Mésy
PROCÉDURE DE RÉSERVATION
La patinoire BLEU BLANC BOUGE se définit comme un lieu rassembleur d’animation, de
rencontre et d’activité physique qui permet aux enfants et familles de la communauté de
profiter d’une installation sportive de haute qualité, en plus de connaître les avantages d’un
mode de vie sain et physiquement actif.
L’objectif de la patinoire est de :
 Soutenir la communauté en lui donnant accès tout au long de l’année à une patinoire
multisports extérieure de qualité.
 Promouvoir l’activité physique et les saines habitudes de vie chez les enfants (0-17 ans).
Critères d’admissibilité
 Les demandes provenant d’une école primaire ou secondaire ou d’un organisme
partenaire de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville sont prioritaires du lundi au
vendredi de 9 h à 15 h à partir du 7 janvier 2019 jusqu’au 31 mars (si la température le
permet).
 Les mercredis matin de 8h à 12h, du 14 janvier au 1er mars 2019 sont réservés pour la
Fondation du CH.
 Toutes les activités doivent être offertes gratuitement.
 Il n’y a pas de contrainte quant à la quantité de plages horaires souhaitées.
Équipements disponibles :
 206 paires de patins
 100 bâtons de hockey
 123 casques
 Protège-cou obligatoire pour les activités de hockey et fournis sur place.
Procédure de réservation :
 Remplir le formulaire de réservation.
 Envoyer votre demande à :
YMCA Cartierville | Courriel: BBBCartierville@ymcaquebec.org
 Idéalement, le formulaire doit être envoyé deux semaines à l’avance. La demande doit
être faite au plus tard le mardi précédant la semaine de la réservation.
 Les groupes pourront se présenter un maximum de 30 minutes avant l’heure de leur
réservation.

Informations importantes
Vous êtes responsable de votre groupe dès l’entrée dans le pavillon de la patinoire jusqu’à sa
sortie. Ainsi, vous devez attacher les patins, les casques et assurez la sécurité sur la glace. À
titre indicatif, nous recommandons un ratio de 1 adulte pour 10 enfants.
Veuillez prendre note que les tuques à pompon ne sont pas acceptées puisque leur taille ne
convient pas avec les casques de protection fournis.
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FORMULAIRE DE RÉSERVATION POUR LES ÉCOLES ET
ORGANISMES PARTENAIRES DE L’ARRONDISSEMENT
D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE
Nom du demandeur : ______________________________________________________
Nom de l’école ou de l’organisme : ___________________________________________
Fonction : _______________________________________________________________
Téléphone : ___________________ Courriel : __________________________________
Date de la réservation : ___________________________________________________
Heure de début : _____________

Heure de fin : ___________________

Nom de la personne responsable sur place le jour de l’activité :
_______________________________________________________________________
Numéro de cellulaire : _____________________________________________________
Fonction : _______________________________________________________________
Activité désirée :
 Patinage

 Hockey

Informations sur les participants
 0 à 4 ans

Nombre de participants prévu : ___________________________

 5 à 12 ans

Nombre de participants prévu : ___________________________

 13 à 17 ans

Nombre de participants prévu : ___________________________

 18 ans et +

Nombre de participants prévu : ___________________________

Nombre total de participants prévu : _____________________________________
 Nombre d’accompagnateurs prévu : _______________________
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Demande d’équipements
Patins
Enfant 9 (6 disponibles) : ____
Enfant 10 (6 disponibles) : ____
Enfant 11 (11 disponibles) : ____
Enfant 12 (18 disponibles) : ____
Enfant 13 (11 disponibles) : ____
Junior 1 (14 disponibles) : ____
Junior 2 (14 disponibles): ____
Junior 3 (14 disponibles): ____
Junior 4 (25 disponibles): ____
Junior 5 (13 disponibles) : ____
Senior 8 (10 disponibles) : ____

Senior 6 (12 disponibles) : ____
Senior 7 (10 disponibles) : ____
Senior 9 (2 disponibles) : ____
Senior 10 (6 disponibles) : ____
Senior 11 (10 disponibles) : ____
Senior 12 (6 disponibles) : ____
Senior 13 (1 disponible) : ____
Patins ajustables 6-7(1 disponible): ____
Patins ajustables 10-11(1 disponible): __
Patins ajustables 12-13(1disponible): __
Patins 4 lames (7 disponibles) : __

Bâtons
Gaucher adulte (30 disponibles) :____
Droitier adulte (20 disponibles) :____
Gaucher jr (30 disponibles) :____
Droitier jr (20 disponibles) :____
*Pour déterminer s’il vous faut un bâton de gaucher ou de droitier il suffit de savoir
quelle main est le plus à l’aise dans le haut quand vous empoignez le bâton. Si c’est la
main droite, il vous faut un bâton de gaucher et vice versa.
Casques
(Protecteur facial)
Petit (41 disponibles) :____
Moyen (25 disponibles) :____
Grand (45 disponibles) :____

(SANS protecteur facial)
Petit (12 disponibles) :____

Informations supplémentaires
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Dernière modification : 19-11-2019

Prendre la grandeur du pied avec le pédimètre (en pièce jointe) en cm et choisir son
équivalence en pointure dans la zone grise.

