
 

 

PISTE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE  -  INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

1. Les passes d’accès pour la piste de conditionnement physique sont valides pour un an à 

compter de la date d’achat. Les détenteurs de passe d’accès doivent présenter leur passe si un 

employé du centre en fait la demande. Les utilisateurs peuvent se procurer les passes au 

Centre régional K.-C. Irving, soit à la billetterie ou aux bureaux administratifs. 

 

2. Heures d’ouverture de la piste de conditionnement physique:  Selon l’horaire hebdomadaire 

disponible dans le hall d’entrée et publié sur le site Web ( www.bathurst.ca ). 

 

3. Règles d’étiquette: 

 Les marcheurs doivent procéder avec un maximum de deux (2) personnes côte-à-côte ; 

 Le couloir extérieur est réservé pour les dépassements et les joggeurs/coureurs 

 Avant de changer de direction ou de quitter la piste, les utilisateurs doivent s’assurer de ne pas 

faire obstruction aux autres ; 

 Tous les marcheurs doivent procéder dans la même direction : 

o Lundi, Mercredi, Vendredi et Dimanche: DANS LE SENS HORAIRE D’UNE MONTRE (SENS 

DES AIGUILLES) ; 

o Mardi, Jeudi et Samedi: DANS LE SENS ANTI-HORAIRE D’UNE MONTRE (CONTRE LE SENS 

DES AIGUILLES) ; 

 Les joggeurs/coureurs doivent courir dans le corridor extérieur, dans la direction opposée aux 

marcheurs ; 

 Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un parent (gratuit pour l’enfant) ; 

 Les groups enfants/écoliers doivent être accompagnés par un superviseur 

(parent/enseignant/entraîneur, etc.) ; 

 Aucun article ne doit être accroché aux balustrades ; 

 Ne pas transporter de patins en utilisant la piste de conditionnement physique ; 

 Les utilisateurs de la piste de conditionnement physique doivent être conscients des autres 

utilisateurs en tout temps ; 

 La piste peut parfois être fermée en raison d’autres activités ou événements ; 

 7 tours de piste = 1,6 km (1 mile). 

 

Le Centre régional K.-C. Irving n’est pas responsable des articles perdus, volés ou brisés. 

L’équipe de gestion du Centre régional K.-C. Irving 

http://www.bathurst.ca/

