
 
 

P.O. Box 692 Bathurst, NB E2A 3Z6 
 Tel# (506) 546-5665 

bathurstcurlingclub.ca 

 

RENTALS 

 

CURLING SHEETS 
TABLES & CHAIRS 

HALL/LOUNGE 
with kitchen & bar 

 

Our club is available for: 
 

Weddings & Showers 
Christmas Parties 
Family reunions 

Corporate Events 
Corporate Bonspiel 

Sports team fundraising 

 

Ice Rental 
Friday & Saturday Evenings 

 

Hourly: $80 / 1st sheet (2 hrs) 
  $25 / extra sheet (2 hrs) 

Daily:  $200 for all 5 sheets 
Other days/times are available 

Please enquire 

 

Ice Surface - Off Season 
   
1 day:   $400   (Discounts available 
2 days: $600    if club bar is used) 

3 days: $800 
 

Hall 
Without kitchen & bar 

Two hour rentals for gatherings 
$100 Year Round 

 Up to 110 guests with tables & chairs 

 

Lounge / Bar 
With use of kitchen facilities 

$200 Year Round 
Up to 110 persons with tables & chairs 

 

Tables and chairs 

For use off site 
 

Folding chairs 
$0.75/day (350+ available) 

8 foot folding tables 
$4/day (40+ available) 

Minimum Rental Charge $75 
 

Prices do not include taxes 
EFFECTIVE JUNE 2016 

 

 
 

 
 

Rent the ice 
for your corporate party 

 
We have 5 sheets of ice. 

 We can accommodate 40 curlers  

per game time.  

Games are usually 2 hours long. 
 

 

Our facility is equipped with a kitchen. 

Meals can be catered 

 by your favorite supplier.



 
CP 692 Bathurst, NB E2A 3Z6 

 Tel# (506) 546-5665 

bathurstcurlingclub.ca 
 

LOCATION 

 

PISTE DE CURLING 
TABLES & CHAISES 

SALLE/SALON 
avec cuisine & bar 

 

Notre club est aussi 
disponible pour: 

 

Mariage & Réception 
Fête de Noël 

Réunion de famille 
Événements corporatifs 

Levée de fond sportif 

 

Location des pistes 
vendredi & samedi soir 

 

Heure : $80 / 1ère piste (2hrs) 
   $25 / pistes extra (2hrs) 
Journée : $200 pour les 5 pistes 

Autres journées/heures sont disponibles 

Veuillez svp vous renseigner 

 

Surface de la glace  
hors saison 

 

1Journée $400 (rabais disponibles  
2 jours $600  si le bar du club  

3 jours $800  est utilisé) 
 

Salle 
sans cuisine & bar 

Location de 2 hrs pour assemblée 
$100 l'année 

Jusqu’à 110 personnes avec tables & chaises 

 

Bar / Salon 
avec cuisine et bar 

$200  l'année 
Jusqu’à 110 personnes avec tables & chaises 

 

Tables et chaises 

Utilisation hors site 
              Chaise pliante 
   $0.75/jour (350+ disponible) 

Table pliante 8 pieds 
$4/jour (50+ disponible) 

Cout Minimum $75 

Taxes non incluse 
EN VIGUEUR JUIN 2016 

 
 

 
 

Louez la glace pour 
votre événement corporatif 

 
Nous avons 5 pistes de glace.  

Nous pouvons accommoder  

40 curleurs par partie.  

Une partie, 2 heures en général. 
 

 

Notre facilité est équipée avec cuisine. 

Vous choisissez votre propre 

pourvoyeur. 


