Règles générales et informations pour la glissade extérieure municipale

L’utilisation de la glissade se fait en connaissance des risques de blessure(s) qu’elle comporte.
De plus, le lieu n’étant pas surveillé de façon continue, l’usager se doit de respecter les
règlements suivants :











Interdiction d’apporter des contenants de verre sur le site, ainsi que d’y consommer de
l’alcool.
Le site est interdit aux enfants de moins de 6 ans non accompagnés d’un adulte.
La supervision des parents est fortement recommandée pour les enfants de moins de 10
ans.
Le port du casque est fortement recommandé pour les enfants de moins de 6 ans.
Les animaux doivent être tenus en laisse.

Heures d’ouverture de la Glissade : Tous les jours de 8h00 à 20h00.
Il est interdit d’y glisser en dehors de ces heures.
En cas d’urgence, référez-vous au surveillant de la patinoire extérieure ou appelez le 911
(le téléphone le plus près se retrouve au Chalet des loisirs)
Pour signaler toute anomalie à la pente, avisez le bureau du Service des loisirs, situé au
deuxième étage de l’aréna. 418-888-4053 / loisirs@st-agapit.qc.ca

Prendre note qu’advenant une accumulation de plaintes, d’accidents et/ou de comportements
dangereux, la Municipalité fermera l’accès à la glissade.
Merci pour votre compréhension!

Pour informations :
Service des loisirs
418-888-4053 / loisirs@st-agapit.qc.ca

Code de conduite des glisseurs



Ne pas glisser en groupe.



La glissade doit s’effectuer obligatoirement dans une position assise.



Interdiction de faire des chaînes ou de se bousculer, pousser et/ou chamailler durant les
descentes.



Respecter les autres usagers, et ce, peu importe leur savoir-faire et leur rythme.


Durant la glissade, garder les pieds et les mains à l’intérieur de
votre équipement de glisse.



Le bas de la piste doit être libéré avant de glisser.



Quitter le bas de la pente le plus rapidement possible et emprunter exclusivement
l’endroit désigné pour remonter.



Il est défendu d’utiliser des skis et des planches à neige sur le site.

Seuls les équipements suivants sont autorisés :

