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Horaire spécial du 31 janvier au 4 février 2022 
 

L’horaire régulier n’est pas en vigueur pour cette période, toutes les pratiques sont à l’ancien aréna de 
St-Romuald sauf si avis contraire.  
 
À partir du 31 janvier, il est maintenant possible d’avoir un plus grand nombre de 
patineurs sur la glace. Cependant, nous avons quelques heures en moins. Il sera donc 
nécessaire de s’inscrire encore pour cette semaine. De plus, nous sommes en attentes 
d’informations supplémentaires de Patinage Québec pour la reprise des activités de 
groupe. L’horaire est donc sujet à changement. 
 
Lien pour les inscriptions : https://bit.ly/33urkkq Il est possible de s’inscrire 24h avant 
l’activité. Si vous ne pouvez pas venir, on vous demande d’annuler votre réservation pour 
libérer la place. Vous pouvez voir et gérer vos réservations en allant dans votre profil Qidigo, 
elles se trouvent dans les activités.  
 
Lundi 31 janvier 2022 
16h30 à 17h25 : Groupe Bleu et Rouge 
17h25 à 18h20 : Groupe Bleu et Rouge 
18h20 à 18h30 : glace 
18h30 à 19h25 : groupe jaune et vert 
19h25 à 19h35 : glace 
19h35 à 20h30 : groupe jaune et vert 
20h30 à 21h20 : groupe jaune et vert 
 
Mardi 1er février 2022 
16h30 à 17h15 : Groupe Bleu et Rouge 
17h15 à 18h00 : Groupe Bleu et Rouge 
18h00 à 18h50 : groupe jaune et vert 
 
Mercredi 2 février 2022 
16h30 à 17h15 : Groupes Bleu et Rouge 
17h15 à 18h00 : Groupe jaune et vert 
18h00 à 18h50 : Groupe jaune et vert 
 
Jeudi 3 février 2022 
16h30 à 17h15 : Groupes Bleu et Rouge 
17h15 à 18h00 : Groupe jaune et vert 
18h00 à 18h50 : Groupe jaune et vert 
 
Vendredi 4 février 2022  
16h30 à 17h15 : groupe jaune et vert 
17h15 à 17h55 : Groupe Bleu et Rouge 
17h55 à 18h40 : Groupe Bleu et Rouge 
18h40 à 19h20 : groupe jaune et vert 


