
Terrains de tennis Parc des Lions 
RÈGLEMENTS  

 
HEURES D’OUVERTURE 
De 7 h à 22 h, 7 jours par semaine 
Les terrains ne seront pas disponibles au public durant les plages horaires réservées pour les 
cours offerts par Loisirs et services communautaires de Lac-Brome (voir cédule).  Pour plus 
d’information sur ces cours, appelez 450-242-2020. 
 

TEMPS ALLOUÉ POUR JOUER  
La rotation des terrains s’effectue aux heures. Par exemple, si vous arrivez à 16 h 20, vous devez 
libérer le terrain à 17 h.  Si il n’y a personne en attente, vous pouvez jouer jusqu’à 18 h. 
 

TENUE VESTIMENTAIRE  
Le port d’espadrilles (pas de crampons) et d’un chandail est obligatoire. 
 

IMPORTANT 

 Veuillez tenir la porte fermée en tout temps 

 Seule la présence des joueurs est autorisée sur les terrains. Les enfants de moins de 12 ans 

doivent être accompagnés d’un adulte 

 L’accès au terrain de tennis est réservé aux résidents de Ville de Lac-Brome et leurs invités 
 

INTERDICTIONS 
Afin de ne pas abimer la surface synthétique, veuillez respecter les interdictions.  Toutefois, de 
l’eau en bouteille incassable est permise. 
 
 
 

 

 

 

Lions Park Tennis Courts 
RULES  
 
OPENING HOURS 
7 a.m. to 10 p.m., 7 days a week 
The courts will be closed to the public during the time slots reserved for lessons offered by Lac-Brome Recreation and 
Community Services (see schedule).  For more information about these lessons, please call 450-242-2020. 
 

TIME ALLOTED FOR MATCHES  
Court rotation is on the hour. For example, if you arrive at 4:20 p.m., you must leave the court at 5 p.m.  If there is no one 
waiting to play, you may continue to play until 6 p.m. 
 

DRESS CODE  
All players must wear a shirt and athletic shoes (no cleats). 
 

IMPORTANT 

 Please keep the door closed at all times  

 Only players are allowed on the courts. Children under 12 must be accompanied by an adult. 

 Access to these courts is restricted to residents of Town of Brome Lake and their guests 
 

RESTRICTIONS 
The restrictions on what can be brought onto the courts are in place to prevent damage to the playing surface.  Please 
follow these rules.  You may bring water in an unbreakable container. 
 

 

450-242-2020 POUR SIGNALER UN BRIS OU DU VANDALISME 
TO REPORT DAMAGED EQUIPMENT OR VANDALISM 


