
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Patinage libre 3,00 $ / pers.
5 ans et moins Gratuit
Carte de saison 45 $
Carte familiale 70 $

Location de glace 130 $ / heure

• Chansonnier 
le samedi soir

• 3 parties minimum par équipe • Bass Leblanc chansonnier le samedi soir
• Bourses pour les gagnants et les finalistes

• Il est interdit d’embarquer sur la patinoire en présence de la surfaceuse
• Les activités régulières sont annulées en cas d’évènement spécial

• Le protège-cou est obligatoire lors des matchs

HORAIRE ARÉNA ROBERTO-LAVOIE 2019-20

TARIFICATION RÈGLEMENTS
• Le casque est obligatoire en tout temps

 Disponible
pour location

Jeunes Sportifs
9h30 à 12h00 

418-272-2363 • loisirs@petit-saguenay.com • faceboo k.com/petitsaguenay

  (ex. tournoi)

TOURNOI DE HOCKEY 5 CONTRE 5 • DU 31 JANVIER AU 2 F ÉVIRER 2020

 Ligue privée
                                    

19h00 à 20h30

Disponible pour 
location

Disponible 
pour location

 Ligue privée

19h30 à 21h00

 Ligue privée

19h45 à 21h30

Disponible
pour location

Patinage libre 18h00 à 
20h00

Disponible 
pour location

• 2 périodes de 10 minutes • 8 équipes
• 3 parties minimum par équipe • Groupe de musique surprise le samedi soir

Patinage
artistique

12h15 à 15h00

 Patinage libre
13h00 à 15h00

Hockey libre 15h30 à 
16h30

Patinage libre
18h00 à 19h00

Patinage libre         
14h00 à 16h30
18h00 à 20h00

Patinage libre        
14h00 à 16h30
17h45 à 18h45

Patinage libre        
14h00 à 16h30
18h00 à 19h00

Patinage libre 
18h00 à 20h00

• Bourses pour les gagnants et les finalistes
• 3 parties minimum par équipe • 3 catégories (A, B et C)

1IÈRE ÉDITION DU TOURNOI DE HOCKEY FÉMININ 5 VS 5 • DU 21 AU 23 FÉVRIER 2020

• 3 périodes de 10 minutes

3IÈME ÉDITION DE LA COUPE DES ENTREPRISES DU BAS-SA GUENAY • 13 ET 14 MARS 2020 

• 3 périodes de 10 minutes

Jeunes Sportifs          
15h30 à 16h30



ÉVÈNEMENTS ARÉNA ROBERTO-LAVOIE 2019-20
418-272-2363 • loisirs@petit-saguenay.com • faceboo k.com/petitsaguenay

Évènements

Coupe des Entreprises du Bas-Saguenay

Dates et heures

29 novembre

7 décembre 9h00 à 12h00

8 décembre, 10h00 à 16h00

31 janvier au 2 février 

13-14 mars

Marché de Noël

Party de Noël des entreprises

Brunch de Noël et arrivée du Père Noël

Tournoi de hockey 5 vs 5

1ière édition du tournoi de hockey féminin de 
Petit-Saguenay

Informations

- Party ouvert à toutes les entreprises, organismes, municipalité, etc.                                                                                                                                                                  
- Coût de 35$ par personne incluant une fondue chinoise et une soirée 
dansante                                                                                                                     
- Chansonnier André-Yves Desgagné

- Coût 12$ par adulte et 6$ par enfant de moins de 10 ans                                
- Inscription des enfants pour recevoir un cadeau avant le 27 novembre         
- Arrivée du Père-Noël à 11h00
- Plusieurs exposants sur place afin de vous donner des idées pour vos 
cadeaux de Noël!                                                                                                       
- Inscription des exposants au coût de 30$ par table, places limitées

- Tournoi 5 vs 5 provincial au coût de 400$ par équipe                                       
- Inscription jusqu'au 20 janvier, places limitées                                                   
- Classes A-B-C selon résultats, bourses aux gagnants                                       
- Bass Leblanc comme chansonnier le samedi soir, ouvert à tous!

- Tournoi amical adulte de 8 équipes ouvert à tous, homme, femme peu 
importe le calibre                                                                                                        
- Inscription individuelle                                                                                                                         
- Repêchage le vendredi soir, places limitées                                                      
- Présidente d'honneur Mme Corinne Boudreault                                                    
- Groupe de musique surprise le samedi soir! Suivre la page Facebook de 
près pour plus d'informations!

21 au 23 février

- Tournoi 5 vs 5 provincial au coût de 400$ par équipe                                       
- Inscription jusqu'au 10 février, places limitées                                                   
- Classes selon résultats, bourses aux gagnantes                                                        
- Bass Leblanc comme chansonnier le samedi soir, ouvert à tous!

JouJouGo 3 mars
- Bingo au profit de la maison des familles                                                            
- Carte au coût de 10$


