
 
 
 
Équipes locales et extérieures (lundi au dimanche) – 140$ / heure (taxes incluses) 
 
Si libre de 13h30 à 17h (lundi au vendredi) – 90$ / heure (taxes incluses) 
 
Tarif en soirée de 22h à minuit (lundi au vendredi) – 105$ / heure (taxes incluses) 
 
Tarif fin de semaine (samedi et dimanche) – 105$ / heure (taxes incluses) 
 
 
TARIF PRÉFÉRENTIEL  
 
Hockey Mineur Baie des Chaleurs – 70$ / heure (taxes incluses) 
 
ESN (masculin et féminin) – 75$ / heure (taxes incluses) 
 
Écoles extérieures – 110$ / heure (taxes incluses) 
 
Évènements spéciaux pour les écoles locales de Petit-Rocher – Gratuit 
 
Tournoi adultes – 110$ / heure (taxes incluses) 
 
Tournoi pompiers – 85$ / heure (taxes incluses) 
 
Ringuette – 70$/heure (taxes incluses) 
 
Patinage pour tous – 2$ (taxes incluses) 
 
Fêtes d’enfants – 60$ / heure (taxes incluses) 
 
 
 
 
 
 

 

TARIFS – LOCATION DE LA GLACE 
ARÉNA DE PETIT-ROCHER 



POLITIQUES – LOCATION DE LA GLACE 
 

Patinage pour les adultes 
Lundi et jeudi – 10h à 11h 
 
Patinage après-classe 
Mercredi – 14h30 à 16h30  
 
Préscolaire 
Samedi de 12h à 12h45 
 
Vendredi soir 
19h à 20h 
 
ANNULATIONS  
Avertissement de sept (7) jours. Des frais peuvent s’appliquer en cas d’annulation tardive. En cas 
de tempêtes, les équipes n’auront pas de frais à payer.  
 
PAIEMENTS  
Tous les utilisateurs de la glace à l’aréna devront payer le temps d’utilisation avant d’embarquer 
sur la glace, soit au bureau de la municipalité ou à l’employé de l’aréna. Le Comité de gestion se 
réserve le droit de facturer les organismes ou équipes de leur choix.  
 
UTILISATION  
La chambre doit être libérée en dedans d’une (1) heure après la partie. Le temps supplémentaire 
sera facturé.  
 
PENDANT LES FÊTES  
Pendant le congé de Noël, le coût de location de la glace sera de 60$ plus taxes pendant le jour 
pour toute personne voulant réserver.  
 
FERMETURE DE L’ARÉNA PENDANT LES FÊTES   
Veuillez prendre note que l’aréna sera fermée aux dates et heures suivantes : 
- Le 24 décembre : à compter de 12h 
- Le 25 décembre : fermé 
- Le 26 décembre : fermé 
- Le 31 décembre : à compter de 12h 
- Le 1er janvier : fermé  
 
 


