
Ville de Montréal – arrondissement d’Anjou 
Service de la culture, des sports, des loisirs et du développement social 

 

LES PATINOIRES EXTÉRIEURES À ANJOU 
 
La ville de Montréal, arrondissement d’Anjou se fait un plaisir d'aménager des patinoires 
extérieures à l'intention de tous les membres de la famille angevine depuis plusieurs années déjà.  
Nous vous souhaitons une excellente saison d'activités hivernales. 
 

DEUX GRANDS ANNEAUX 
 
Les amateurs de patinage libre pourront profiter de deux grands anneaux de glace aux parcs 
Lucie-Bruneau et Talcy.  Toute la famille pourra s'y rendre aux heures d'ouverture des patinoires. 
 

SAISON 2004-2005 
 
Chaque parc est doté d'un pavillon équipé d'une salle chauffée.  Une surveillance des lieux est 
assurée durant les heures d'ouverture. 
 
Ouverture : 11 décembre 2004 (selon la température)   
Fermeture : 6 mars 2005 (selon la température) 
 

HORAIRE POUR LA SAISON 
 

   du lundi au jeudi : 16h00 à 21h30 
   le vendredi :  16h00 à 22h00 
   le samedi :  11h00 à 22h00 
   et le dimanche :  11h00 à 21h30 

 

HORAIRE SPÉCIAL 
 

Période des fêtes 
23 décembre 2004 au 5 janvier 2005 inclusivement, de 11h00 à 22h30 
Note: les patinoires seront fermées le 25 décembre et le 1er janvier. 

Les 24 et 31 décembre, elles seront ouvertes de 10h à 16h00. 
 

Période de congé scolaire: 
du 28 février au 4 mars 2005 inclusivement, de 12h00 à 22h00, si la température le permet. 

 
Afin d’offrir des installations sécuritaires et de qualité, il peut arriver momentanément 

que le patinage soit annulé dans certains parcs afin de permettre l’entretien de la glace.
 

LISTE DES PATINOIRES EXTÉRIEURES 
 
DES ROSERAIES   Patinoire avec bandes et buts pour le hockey 
7070, av. de La Nantaise 
Tél.: 493-8226 
 
LUCIE-BRUNEAU   Patinoire avec bandes et buts pour le hockey 
7051, av. de l'Alsace   Grand anneau de 400 mètres pour le patin libre en famille 
Tél.: 493-8224  
 
PETERBOROUHG   Surface glacée (sans bande) permettant le hockey et  
8400, boul. Châteauneuf  le patin libre en famille 
Tél.: 493-8245  
 
ROGER-ROUSSEAU  Patinoire avec bandes et buts pour le hockey 
7501, av. Rondeau 
Tél.: 493-8244 
 
DALKEITH    Patinoire avec bandes et buts pour le hockey 
av. Merriam à l'angle  
des av. Spalding & Dalkeith 
Tél.: 493-8243 
 
TALCY    Patinoire avec bandes et buts pour le hockey 
7701, av. Roche-Sur-Yon  Grand anneau de 200 mètres pour le patin libre en famille 
Tél.: 493-8231 



 

Ville de Montréal – arrondissement Anjou 
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" LE SURVEILLANT " 

 
Une personne ressource 

 
A chaque patinoire, le surveillant se fera un plaisir de vous accueillir et de vous informer de 
l'horaire des activités se déroulant sur sa patinoire.  Pour vous permettre de profiter le plus 
possible des installations, le surveillant verra à l'entretien léger du local et de la glace.  Il vous 
demandera peut-être votre aide pour aller plus vite. 
 
Le surveillant est en plus responsable du bon déroulement des activités et il vous aidera si de 
petits conflits surviennent. 
 
Ayant une formation de base en premiers soins, le surveillant vous assistera si vous êtes victime 
d'un accident. 
 
Pour vous permettre de patiner ou jouer au hockey en toute sécurité, le surveillant doit voir au 
respect des règlements suivants. 

RÈGLEMENTS 

 Aucune nourriture, boisson ou autre substance sur les glaces. 
 Interdiction de fumer à l’intérieur des locaux et sur les glaces. 
 Interdiction de circuler avec des bottes sur les glaces. 
 Aucun véhicule à l’entrée des patinoires. 
 Interdiction de se pousser, se tirailler, de faire des courses. 
 Aucun animal sur les glaces ou à l’intérieur des locaux. 
 Le hockey contact et les lancers frappés sont interdits. 
 Respect des consignes du surveillant lors du partage de la glace. 
 Tout autre règlement jugé bon par le surveillant. 
 Pour la sécurité de l'usager, nous suggérons le port du casque protecteur lors 
des matchs de hockey. 

Afin d’offrir des installations sécuritaires et de qualité, il peut arriver 
momentanément que le patinage soit annulé dans certains parcs afin de permettre 
l’entretien de la glace 
 

 
HORAIRE SPÉCIFIQUE POUR LE PATINAGE LIBRE 

 
  

Patinoires DES ROSERAIES, DALKEITH, PETERBOROUGH 
et ROGER-ROUSSEAU 

 
DU LUNDI AU DIMANCHE      17h30 à 18h30 

 
Anneaux LUCIE-BRUNEAU, TALCY 

et Patinoire PETERBOROUGH (patinoire familiale) 
 
DU LUNDI AU JEUDI      16h00 à 21h30 
VENDREDI       16h00 à 22h00 
SAMEDI       11h00 à 22h00 
DIMANCHE       11h00 à 21h30 
Et pour 
la période du 23 décembre 2004 au 5 janvier 2005  11h00 à 22h00 
la semaine de congé scolaire du 28 février au 4 mars 2005  12h00 à 22h00 

 
 

Nous vous souhaitons un bel hiver ! 


	dulundi au jeudi :16h00 à 21h30
	levendredi :16h00 à 22h00

