
COVID - 19

Hours of operation:
Monday to Friday, 8am to 3pm. Closed on statutory holidays.

●  Fitness track open to walkers only.
     No running activities will be permitted until further notice.
●  Annual pass holders will have their membership expiration dates adjusted to reflect the 
     period of time lost while the fitness track was closed to the public.
●  Those who are not annual pass holders are required to provide their name and contact 
     phone number to security staff.
●  Non-medical facemasks required at all times while in the facility
     (including during walking activity).
●  Minimum social distancing directives, with non-medical facemasks, is one (1) meter.
●  Fitness track users are required to enter and exit the facility via the main entrance.
●  Fitness track users are required to change their shoes in the designated seating area 
     located within the main lobby.
●  Circulation on Fitness Track one-way only, clockwise.
●  All seating in the arena bowl (including the aisles) are closed to access.
●  Drinking fountains are not available for use.

The City of Bathurst reserves the right 
to close access to the Fitness Track 

K.C. IRVING REGIONAL CENTRE
FITNESS TRACK COVID-19 DIRECTIVES



COVID - 19

Heures d’ouverture:
Lundi au vendredi, 8h à 15h. Fermé lors des congés fériés.

●  Piste de conditionnement physique ouverte pour les marcheurs seulement.
     Aucune activité de course ne sera permise jusqu’à avis contraire.
●  Les détenteurs de passes d’accès annuelles verront leurs dates d’expiration ajustées afin
     d refléter le temps perdu durant la fermeture de la piste.
●  Les individus qui ne détiennent pas de passes d’accès doivent soumettre leurs noms et 
     numéros de téléphone au personnel de sécurité.
●  Les masques non-médicaux sont requis en tout temps lorsque dans l’édifice
     (incluant durant les activités de la piste de conditionnement physique).
●  La distanciation sociale minimale, avec le port du masque, est de un (1) mètre.
●  Les utilisateurs sont requis d’entrer et sortir par l’entrée principale.
●  Les utilisateurs sont requis de changer leurs souliers dans l’endroit désigné dans le hall 
     d’entrée.
●  La circulation sur la piste est à sens unique, dans le sens horaire de l’horloge.
●  Toutes les estrades (sièges et allées) sont fermées à l’accès.
●  Les fontaines à eau ne sont pas accessibles.

La Ville de Bathurst réserve le droit de fermer
l’accès à la piste de conditionnement physique 

en raison de non-conformité des directives COVID-19.

CENTRE RÉGIONAL K.-C. IRVING
DIRECTIVES COVID-19 POUR LA

PISTE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
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