
  

ARENA DE BEDFORD 

 

 

• Patinage libre 6 ans et moins (accompagné d’un adulte) 

Chaque dimanche de 8h30 à 9h20 GRATUIT jusqu’au 9 avril 

• Patinage libre MARDI matin pour tous 

  9h30 à 11h00 GRATUIT jusqu’au 18 avril 

• Patinage libre JEUDI matin pour adultes seulement  

9h30 à 11h00 GRATUIT jusqu’au 20 avril 

• Patinage libre DIMANCHE après-midi pour tous 

Dimanche 14h30 à 16h00 GRATUIT  le 5,19 mars et le 2 avril 

 

• Hockey libre pour adultes  MERCREDI (5$ par personne, sauf pour le gardien de but) 

9H30 À 11H00 jusqu’au 19 avril 

• Hockey libre pour ENFANTS VENDREDI 

15H30 À 16H30 (en alternance novice-atome et bantam, pee-wee) GRATUIT jusqu’au 7 avril 

Casque avec visière, cache-cou, gants, hockey sont requis.  

 

• Pédagogique : 24 mars  9h30 à 11h00 patinage libre  

                       et 7 Avril   1h30 à 2h30 patinage artistique libre 

       2h30 à 3h30 hockey libre  Pee-Wee Bantam  

 

  11 avril : Patinage libre de 13h30 à 14h30 

 

• Heures de glace disponibles en semaine pour les garderies, écoles, ou adultes en avant-midi et 

après-midi. 

Prendre note que le tarif  spécial pour les écoles et garderies  est de 40$ / heure. 



• Heure de glace disponible pour adultes 

Lundi à partir de 22h15 

Mardi et mercredi à partir de 23h00 

Jeudi à partir de 22h00 

Vendredi à partir de 21h00 

Samedi à partir de 20h30 le 25 mars et le 8 avril 

Prix de location : 1 heure/ 178$ +tx 

 

• Dernière semaine du 17 avril au 20 avril 

Lundi entre 8h30 à 19h30 

Mardi entre 15h00 à 21h30 

Mercredi entre 13h30 à 20h00 

Jeudi entre 16h30 à 20h30 

 

La saison de l’aréna se terminera le 20 avril 2023. 

 

Nouvelle offre location de la surface en été de la semaine du 18 mai jusqu’au 20 juillet. 

Tarif :  100$/h location de soir   

 50$/h de jour de semaine 

 

Merci de faire circuler les informations dans votre municipalité. 

 

 

La direction de l’aréna 
Ville de Bedford 
 

 

 

 


