
ouvert 7 jourS/7 de décembre à marS
Horaires modulables selon périodes (vacances scolaires ou non)

renseignements et réservations : 04 92 55 96 22

TarIF groupe
réservation

préalable
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CJardin de glace

Un espace ludique spécialement 
aménagé (chaises, tunnel, parcours...) 

et sécurisé réservé aux familles pour 
s’initier au patin à glace avec les 
conseils d’un éducateur sportif.

Les enfants restent sous  
la responsabilité de leurs parents. 

Possibilité de prêt de crampons pour 
les non patineurs afin  

d’accompagner sur la glace.  
Activité comprise dans le tarif d’entrée.  

En période scolaire: 
le vendredi de 16h30 à 18h

Pendant les vacances  
scolaires:  

le jeudi de 10h30 à 12h

de la PatinoireLes 20 ans

LoCaTIoN De MaTérIeL - aMbIaNCe MusICaLe -  aNIMaTIoNs

peNDaNT 

Les vaCaNCes

  ouvert 7j/7
de 10H à 12H30

de 14H à 19H 

séance unique

de 20H30 à 22H30

sYNDICaT D’INITIaTIve
04 92 55 95 71

HorS vacanceS ScolaireS
HoCkeY sur gLaCe : 

initiation 6-12 ans, le vendredi de 18h45 à 20h15
paTINage arTIsTIQue : 

initiation 6-16 ans, le samedi de 10h30 à 11h30 
et de 11h30 à 12h30

reNseIgNeMeNTs auprès De L’asCr  
MaIsoN pour Tous : 04 92 55 93 41

Lundi 26 décembre
à 19h
MaTCH De HoCkeY sur gLaCe

Mardi 27 décembre 

de 17h à 19h
gLIsse eT MIX 

ambiance piste de danse sur glace avec DJ

Mercredi 28 décembre 

de 17h30 à 18h30
gaLa De paTINage arTIsTIQue  

avec le club Axel de Gap

vIN eT CHoCoLaT CHauDs

Jeudi 29 décembre 

de 19h à 20h30
La paTINoIre ouvre  

ses porTes graTuITeMeNT  

pour vous faire découvrir le hockey sur glace

et le patinage artistique... ouvert à tous.

Vendredi 30 décembre
à partir de 17h30
aMbIaNCe FesTIve  

avec TAKALAKATA, Samba, Batucada Gap

à 18h30 place du village

Feu D’arTIFICe

vIN eT CHoCoLaT CHauDs


