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Le 17 septembre : c’est parti pour une
nouvelle saison à la patinoire
Le 17 septembre, la patinoire de Grand Chambéry donne rendez-vous aux amateurs de glisse pour
une nouvelle saison après sa période de fermeture estivale.
En fonctionnement 109 heures par semaine, la patinoire accueille les clubs, les scolaires et le grand
public, pour lequel de nombreuses animations sont proposées.
A noter notamment le 21 septembre, l’« après- midi glacé » où le public peut s’initier au patinage
dans le jardin de glace. Pour les plus jeunes, impossible de manquer le passage du Père Noël sur la
glace le 22 décembre, ni les Rallyes des kids, proposés 11 dimanches après-midi dans l’année et qui
rencontrent toujours un vif succès. Première date à noter pour le rallye des kids : le 20 octobre.
Et pour apprendre à patiner, l’école de glace est ouverte le mercredi matin et propose des cours
collectifs les mercredi après-midi.
Pour tous les jeunes qui aiment les soirées qui changent, la patinoire propose également les soirées
« Light’show » tous les mardis soir de 20h30 à 23h et les jeudis de 21h à 23h, ainsi que des soirées
à thème, tout au long de la saison,
- le 31 octobre , soirée Halloween : ambiance glaciale sur les patins, squelettes et « morts
vivants » sont de sortie… le meilleur déguisement sera récompensé.
- Le 27 décembre, soirée « Moonlight Happy New Year » : La patinoire se transforme en
discothèque pour célébrer la fin d’année dans une ambiance de fête.
- Le 30 janvier, soirée « Mousse Party » : la glace se transforme en mousse, et les patins
disparaissent dans les bulles…
- Le 25 février, soirée Carnaval : pour patiner dans les déguisements les plus fantaisistes… ou
élire le meilleur déguisement de la soirée.
- Le 30 avril, soirée « Closing Mousse Party » : dernière soirée de la saison, la plus folle :
mousse, laser, jeux et buffet sur la glace.
La patinoire est ouverte au public en période scolaire : le mardi de 20h30 à 23h, le mercredi de 14h30
à 18h, le jeudi de 21h à 23h, le vendredi de 12h à 14h, et le samedi et dimanche de 10h à 12h et de
14h30 à 18h. Elle est fermée les jours fériés et, exceptionnellement lors de l’accueil de manifestations.
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