
• Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 11 h à 23 h et le samedi et le dimanche de 8 h à 23 h.• Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 11 h à 23 h et le samedi et le dimanche de 8 h à 23 h.  
• • The opening hours are from Monday to Friday 11 a.m. to 11 p.m. and Saturday and Sunday 8 a.m. to 11 p.m.The opening hours are from Monday to Friday 11 a.m. to 11 p.m. and Saturday and Sunday 8 a.m. to 11 p.m.

• • On demande aux utilisateurs d’utiliser les endroits de stationnements déjà en place. Svp ne pasOn demande aux utilisateurs d’utiliser les endroits de stationnements déjà en place. Svp ne pas
stationner derrière l’aréna afin de ne pas bloquer l’accès à la Zamboni ainsi qu’aux services d’urgence.stationner derrière l’aréna afin de ne pas bloquer l’accès à la Zamboni ainsi qu’aux services d’urgence.
• • We ask the users to use the designated parking areas. In order to not block the Zamboni and emergencyWe ask the users to use the designated parking areas. In order to not block the Zamboni and emergency
services access, please do not park behind the arena.services access, please do not park behind the arena.  

• • Piste de patinage seulement.Piste de patinage seulement.
• Skating track only.• Skating track only.

• • Les bâtons, rondelles, anneaux et filets de hockey et de ringuette sont strictement interdits, en toutLes bâtons, rondelles, anneaux et filets de hockey et de ringuette sont strictement interdits, en tout
temps, sur cette patinoire.temps, sur cette patinoire.
••  Hockey and ringette sticks, pucks, rings and nets are strictly prohibited at all times on this rink.Hockey and ringette sticks, pucks, rings and nets are strictly prohibited at all times on this rink.  

• • Nous recommandons fortement aux patineurs de porter un casque protecteur approuvé par la CSA.Nous recommandons fortement aux patineurs de porter un casque protecteur approuvé par la CSA.
••  CSA approved helmets are strongly recommended for all skaters. CSA approved helmets are strongly recommended for all skaters.

• Aucun animal permis à l’intérieur de la piste et pelouse ou sur la piste de glace.• Aucun animal permis à l’intérieur de la piste et pelouse ou sur la piste de glace.
• No animals allowed inside the track and field and ice oval.• No animals allowed inside the track and field and ice oval.

• Il est interdit d’être sur la glace pendant que les employés effectuent des travaux d’entretien.• Il est interdit d’être sur la glace pendant que les employés effectuent des travaux d’entretien.
• No skating is allowed while the employees are performing maintenance work.• No skating is allowed while the employees are performing maintenance work.

• Svp suivre les directives de la santé publique pour la COVID-19.• Svp suivre les directives de la santé publique pour la COVID-19.
• Please follow public health guidelines for COVID-19.• Please follow public health guidelines for COVID-19.

• Il est interdit d’utiliser la patinoire si elle est fermée et qu’une barricade se trouve en avant• Il est interdit d’utiliser la patinoire si elle est fermée et qu’une barricade se trouve en avant  
de la porte d’entrée.de la porte d’entrée.
• It is forbidden to use the ice rink if it is closed and a barricade is located in front of the• It is forbidden to use the ice rink if it is closed and a barricade is located in front of the  
entrance.entrance.

• Le Village de Memramcook n’est pas responsable des items perdu ou volé.• Le Village de Memramcook n’est pas responsable des items perdu ou volé.
• The Village de Memramcook is not responsible for lost or stolen items.• The Village de Memramcook is not responsible for lost or stolen items.

Anneau de glace Frank GaudetAnneau de glace Frank Gaudet   
Frank Gaudet Ice OvalFrank Gaudet Ice Oval   

Merci de votre coopération!
Thank you for your cooperation!

w w w . m e m r a m c o o k . c o mw w w . m e m r a m c o o k . c o m

  Situé derrière l’aréna dans le terrain de soccer/piste et pelouse (450, rue Centrale)Situé derrière l’aréna dans le terrain de soccer/piste et pelouse (450, rue Centrale)
LocatLocated behind the arena in the soccer field/track & field (450 Centrale Street)ed behind the arena in the soccer field/track & field (450 Centrale Street)


