
Tarif/saison Tarif/saison Tarif/saison Tarif/saison

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Du lundi au vendredi

De 16h à la fermeture et les fins de semaines

Du lundi au vendredi

De l'ouverture à 16h

Location de glace (école) Heure 61,20 $ 62,42 $ 63,67 $ 64,95 $

Location de glace ou dalle de béton CPE et 

Réseau Petits Pas

Maximum 10 

hrs par garderie
Partenariat Partenariat Partenariat Partenariat Inclus salle du haut 

Tournoi de hockey de financement Heure 61,20 $ 62,42 $ 63,67 $ 64,95 $ Inclus salle du haut 

Tournoi de hockey ligue mineure Heure 61,20 $ 62,42 $ 63,67 $ 64,95 $ Inclus salle du haut 

Spectacle du Club Élan et préparation Heure 61,20 $ 62,42 $ 63,67 $ 64,95 $ Inclus salle du haut 

Tournoi de hockey Heure 122,40 $ 124,85 $ 127,34 $ 129,89 $ Inclus salle du haut 

Pour un minimun de 40 heures

Hockey et patinage

Les tarifs par saison débute au mois d'août et se termine au mois de juillet de l'année suivante

Centre sportif Gino-Odjick

Ville de Maniwaki

Grille de tarification 

Description Durée Remarques

215,40 $

Période hivernale

Location de glace Heure 202,98 $ 207,04 $ 211,18 $

Location de glace Heure 154,02 $ 157,10 $ 160,24 $ 163,45 $

Location de glace à l'extérieur des heures d'ouverture Le tarif régulier est applicable plus les frais créés par le surtemps payable à l'employé

Du lundi au vendredi de 8h à 16h

École de hockey et patinage Heure 137,70 $ 140,45 $ 143,26 $ 146,13 $



Tarif/saison Tarif/saison Tarif/saison Tarif/saison

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Période estivale (dalle de béton)

Événements spéciaux org.privé Une journée 2 142,00 $ 2 184,84 $ 2 228,54 $ 2 273,11 $ Avec ou sans permis de boisson

Du lundi au vendredi

De 16h à la fermeture et les fins de semaines

Du lundi au vendredi

De l'ouverture à 16h

Événements spéciaux (O.S.B.L.) Une journée 520,20 $ 530,60 $ 541,22 $ 552,04 $ Avec ou sans permis de boisson

Autres

Salle de réception Une journée 255,00 $ 260,10 $ 265,30 $ 270,61 $ Sans permis d'alcool

(310 personnes) 459,00 $ 468,18 $ 477,54 $ 487,09 $ Avec permis d'alcool

Heure 51,00 $ 52,02 $ 53,06 $ 54,12 $ Avec ménage - max. 210  $, plus que 5 hrs =   60 $

86,70 $ 88,43 $ 90,20 $ 92,01 $ Danse du vendredi et samedi soir 

30,60 $ 31,21 $ 31,84 $ 32,47 $ Scéances d'entrainements diverses ( exercice physique)

Les tarifs par saison débute au mois d'août et se termine au mois de juillet de l'année suivante

Date de la dernière mise à jour  3 décembre  2018

Centre sportif Gino-Odjick

Ville de Maniwaki

Grille de tarification 

Description Durée Remarques

211,18 $ 215,40 $

160,24 $ 163,45 $154,02 $ 157,10 $

Heure 202,98 $ 207,04 $


