BIENVENUE

WELCOME

À LA PATINOIRE

TO THE SKATING RINK

Afin d’assurer à tous une utilisation agréable et sécuritaire de la patinoire,

In order to ensure a safe and pleasant visit, our employees must enforce the following

les préposés ont le devoir de faire respecter les règles suivantes :

regulations:

 Vous devez afficher visiblement votre billet. De même, les cartes

 Your ticket must be visible. Season Pass must also be worn visibly at all time.

saisonnières doivent être portées de manière visible en tout temps.

 No smoking, eating and drinking on the ice.

 Il n’est pas permis de fumer, de manger ou de boire sur la glace.

 No pets on the rink and in the Bonsecours area

 Les animaux sont interdits sur la patinoire et dans le secteur Bonsecours.

 No speeding on the ice.

 La vitesse excessive n’est pas permise en patins.

 No sleds on the refrigerated skating rink.

 Les traineaux sont interdits sur la glace artificielle.

 No boots on the refrigerated skating rink.

 Il est défendu de circuler sur la glace en bottes.

 No hockey sticks or pucks on the ice.

 Les bâtons et rondelles de hockey ne sont pas autorisés.

 No holding babies in the harms or in a sling bag.

 Sur la glace, il est interdit de porter des enfants dans ses bras ou dans des
porte-bébés.

For safety reasons, no tugging, chasing or any other activities that may endanger
others skaters. Anyone not abiding by any of the above will be warned and/or denied

Par mesure préventive, il n’est pas permis de se bousculer, de se poursuivre

access to the rink.

ou de pratiquer tout autre activité pouvant mettre en danger la sécurité
des utilisateurs de la patinoire. Les préposés seront dans l’obligation d’avertir

THANK YOU AND HAVE A NICE DAY

le fautif ou d’interdire l’utilisation de la patinoire à tout contrevenant qui ne

OldPortofMontreal.com/the-quays-skating-rink

respecte pas l’unes de ses règles.
MERCI ET BONNE JOURNÉE!
VieuxPortdeMontreal.com/la-patinoire-des-quais

