Activité de loisirs

INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES : NOUVELLES MESURES SANITAIRES EN
VIGUEUR
Pour diffusion immédiate
Saint-Hyacinthe, le 18 novembre 2021 – À la suite des récentes annonces du gouvernement du
Québec concernant les nouvelles mesures sanitaires en lien avec les sports et les loisirs, la Ville de
Saint-Hyacinthe informe ses citoyens que pour participer à des activités jugées non essentielles, le
passeport vaccinal est requis pour accéder à l’intérieur des lieux récréatifs. Cette nouvelle mesure
permet d’augmenter la capacité d’accueil dans les lieux de sports et de loisirs tout en assurant la
sécurité des citoyens.
Activités non essentielles de loisirs et sports se déroulant à l’intérieur
•
Le passeport vaccinal et une pièce d’identité avec photo sont requis pour le participant et
le spectateur de 13 ans et plus.
•
Les inscriptions ne seront plus nécessaires pour participer au patinage libre dès le samedi
20 novembre.
Activités de loisirs et sports se déroulant à l’extérieur
•
Le passeport vaccinal est non requis, sauf pour les évènements grand public.
•
Le nombre de participants n’est pas limité.
Parc Les Salines
•
Le chalet est ouvert uniquement pour accéder aux installations sanitaires ou pour se
réchauffer. Il n’est pas permis de manger ou de prendre une collation à l’intérieur du chalet.
•
Le port du couvre-visage est exigé pour les personnes de 10 ans et plus à l’intérieur du
chalet.
Les consignes sanitaires demeurent en vigueur
•
Le port du couvre-visage est exigé en tout temps pour les personnes de 10 ans et plus à
l’intérieur des bâtiments, sauf pour boire ou manger ou encore lors de la pratique d’une
activité physique.
•
Le nettoyage de mains et la désinfection demeurent obligatoires.
•
La distanciation physique de 1 mètre est recommandée.
La pratique d’activités sportives est bénéfique pour la santé globale de tous. Bonne nouvelle! Ces
nouveaux assouplissements favorisent l’accès des installations sportives à un plus grand nombre de
personnes. Rendez-vous sur notre site Internet pour découvrir notre offre d’activités. Bouger, c’est la
santé!
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