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ACTIVITÉS LIBRES EN GYMNASE
Description

Cette nouvelle programmation s’inscrit dans le cadre de la reprise progressive des activités
sportives et récréatives en zone rouge, annoncée le 12 mars 2021.

Durée

27 mars 2021 jusqu’a nouvel ordre

Réservation

• Réservation exclusive aux citoyens de Pincourt : par téléphone au 514 453-8981, poste 229
•	Les non-résidents et les résidents se présentant sur places seront acceptés selon les
disponibilités. Premier arrivé, premier servi.
• Payable sur place en monnaie exacte.

Mesures sanitaires

•	Pour la sécurité de tous, les activités doivent être pratiquées en tout temps sans contact, en
respectant la distance physique de 2 mètres (entre les occupants d’adresses différentes).
• Port du masque et distanciation obligatoire dans les aires communes et de circulation.
• Demeurez à la maison si vous présentez des symptômes de la COVID-19.
•	Veuillez arriver un maximum de 5 minutes avant votre réservation et quitter immédiatement
après votre séance.
• Aucun vestiaire et bloc sanitaire accessible.
• Espadrilles propres obligatoires.

Lieu

École secondaire du Chêne-Bleu

BADMINTON LIBRE
Gymnase 1
En duo ou avec les occupants de votre résidence, venez jouer au badminton !
Mesures sanitaires

Pour les joutes en double, les quatre joueurs doivent habiter à la même adresse.
Vous devez apporter votre matériel.

Coût

6 $/heure/terrain
2 terrains disponibles

Horaire

Lundi au jeudi :
18 h 30 à 19 h 30
19 h 45 à 20 h 45
Samedi :
9 h à 10 h
10 h 15 à 11 h 15
11 h 30 à 12 h 30
12 h 45 à 13 h 45
14 h à 15 h
15 h 15 à 16 h 15
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PICKLEBALL LIBRE
Gymnase 2
En duo ou avec les occupants de votre résidence, venez jouer au pickleball !
Mesures sanitaires

Pour les joutes en double, les quatre joueurs doivent habiter à la même adresse.
Vous devez apporter votre matériel.

Coût

6 $/heure/terrain
2 terrains disponibles

Horaire

Lundi au jeudi :
18 h 15 à 19 h 15
19 h 30 à 20 h 30
Samedi :
9 h 15 à 10 h 15
10 h 30 à 11 h 30
11 h 45 à 12 h 45
13 h à 14 h
14 h 15 à 15 h 15
15 h 30 à 16 h 30

GYMNASE LIBRE (EN LOCATION)
Gymnase 3
Seul, en duo ou avec les occupants de votre adresse, venez vous amuser dans le gymnase de l’école secondaire du Chêne-Bleu !
Mesures sanitaires

Vous devez apporter votre matériel léger.

Coût

12 $/heure

Horaire

Lundi au jeudi :
18 h à 19 h
19 h 15 à 20 h 15
Samedi :
9 h 30 à 10 h 30
10 h 45 à 11 h 45
12 h à 13 h
13 h 15 à 14 h 15
14 h 30 à 15 h 30
15 h 45 à 16 h 45
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DROP-IN GYM SPORTS
Description

This new programming is part of the gradual resumption of sports and recreational activities in
the red zone, announced on March 12, 2021.

Duration

March 27, 2021 until further notice

Reservation

• Reservations for Pincourt residents only: by phone at 514 453-8981, ext. 229
• Non-residents and residents will be accepted according to availability. First come, first served.
• Payable on site in exact change.

Sanitary measures

•	For the safety of all, activities must be carried out at all times without contact, respecting
physical distancing of 2 meters (between occupants of different addresses).
•	Wearing a mask and distancing yourself is mandatory in common areas and while circulating.
•	Stay home if you have symptoms of COVID-19.
•	Please arrive a maximum of 5 minutes prior to your reservation and leave immediately after
your session.
•	No locker rooms or restrooms available.
•	Clean running shoes required.

Location

Chêne-Bleu High School

OPEN BADMINTON
Gym 1
Come and play badminton in a duo or with the occupants of your residence.
Sanitary measures

For doubles games, all four players must live at the same address.
You must bring your own equipment.

Cost

$6/hour/court
2 courts available

Schedule

Monday to Thursday:
6:30 to 7:30 p.m.
7:45 to 8:45 p.m.
Saturday:
9 to 10 a.m.
10:15 to 11:15 a.m.
11:30 a.m. to 12:30 p.m.
12:45 to 1:45 p.m.
2 to 3 p.m.
3:15 to 4:15 p.m.

VilledePincourt

Loisirs et Services communautaires
Recreation and Community Services

LOISIRS et
CULTURE
Printemps-Été 2021

RECREATION
and
CULTURE
Spring-Summer 2021

OPEN PICKLEBALL
Gym 2
Come and play pickleball in a duo or with the occupants of your residence.
Sanitary measures

For doubles games, all four players must live at the same address.
You must bring your own equipment.

Cost

$6/hour/court
2 courts available

Schedule

Monday to Thursday:
6:15 to 7:15 p.m.
7:30 to 8:30 p.m.
Saturday:
9:15 to 10:15 a.m.
10:30 to 11:30 a.m.
11:45 a.m. to 12:45 p.m.
1 to 2 p.m.
2:15 to 3:15 p.m.
3:30 to 4:30 p.m.

OPEN GYM (FOR RENT)
Gym 3
Alone, in a duo or with the occupants of your address, come and have fun in the gym of the Chêne-Bleu high school!
Sanitary measures

You must bring your own light equipment.

Cost

$12/hour

Schedule

Monday to Thursday:
6 to 7 p.m.
7:15 to 8:15 p.m.
Saturday:
9:30 to 10:30 a.m.
10:45 to 11:45 a.m.
12 to 1 p.m.
1:15 to 2:15 p.m.
2:30 to 3:30 p.m.
3:45 to 4:45 p.m.
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