
SPECTACLES SUR GLACE

Jeudi 19 décembre 2019 à 19h30 
SPECTACLE ”CÉLÉBRATION” 
Spectacle de patinage artistique
Gratuit, offert par la Ville.

Spectacle ”Célébration” avec une troupe de 
patineurs dynamiques, pour la plus grande joie 
des petits et des grands.
En vedettes de cette soirée, les Champions 
d’Europe en titre, Vanessa James et Morgan Ciprès, 
nous montreront toute l’étendue de leur talent.

Samedi 4 janvier à 19h30
THE GREATEST SHOWMAN SUR GLACE
Spectacle gratuit
offert par la Ville.

The Greatest Showman sur Glace est inspiré de 
la célèbre histoire de P.T. Barnum, inventeur du 
grand spectacle. 
Spectacle sur glace avec les patineurs de Féerie 
sur Glace, mis en scène par Laurent Porteret, 
ancien soliste pour Holiday On Ice.

* La Municipalité remercie les commerçants et entreprises partenaires de la patinoire
qui ont apporté leur soutien financier : Sogeres, Crédit Mutuel Charenton, Virginia Immobilier, Franprix et Frankash.

Renseignements : www.charenton.fr - 01 46 76 48 11 - communication@charenton.fr
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DU 13 DÉCEMBRE 2019 AU 5 JANVIER 2020

PATINOIRE EN PLEIN AIR • PLACE BRIAND

Charenton
Évènement

68, rue de Paris - 94220 Charenton
Charenton le Pont

1, rue de la République - 94220 Charenton



HORAIRES D’OUVERTURE DE LA PATINOIRE :
Du dimanche au jeudi : 9h - 20h
Les vendredis et samedis : 9h - 21h (sauf les 13 et 14/12)
Mardis 24 et 31 décembre : 9h -19h
Mercredis 25 et 1er janvier : 12h - 20h.

SESSIONS DE PATINAGE :
9h à 10h30 - 10h45 à 12h15 - 12h30 à 14h - 14h15 à 15h45 - 16h à 17h30 - 17h45 à 19h15 - 19h15 
à 20h ou 19h30 à 21h.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE :
jeudi  19  décembre  à  18h30  et  samedi  4  janvier  à  18h30  pour  les  spectacles  de 
patinage

La patinoire pourra être exceptionnellement fermée par l’exploitant, en accord avec la ville, en 
cas de fortes chutes de neige ou de mauvaises conditions atmosphériques.

TARIFS
• 4 € par personne et par session, pour les Charentonnais, sur présentation d’un justificatif de 
domicile. Attention : si vous ne justifiez pas de votre résidence à Charenton, vous devrez vous 
acquitter de la somme de 7 €.
•  7 € par personne et par session, pour le public non Charentonnais, venant d’autres communes.
•  1 € la 1/2h pour la location des mini-traîneaux et pingouins (réservés exclusivement aux 

enfants de moins de 10 ans, sur le jardin de glace).

La patinoire
en plein air revient
place Aristide Briand !
Du 13 décembre 2019
au 5 janvier 2020

OUVERTURE DE LA PATINOIRE 
Vendredi 13 décembre 2019 à 17h
(fermeture à 22h)

CLÔTURE DE LA PATINOIRE
Dimanche 5 janvier 2020 à 20h

PATINOIRE EN PLEIN AIR • PLACE BRIAND

NOËL GOURMET ET SOLIDAIRE 
AU PROFIT DE L’INSTITUT CURIE

Déjeuners vendredi 13 et samedi 14 décembre 
de 11h30 à 15h à la patinoire
La patinoire de Charenton a du cœur 
et soutient la lutte contre le cancer !
Venez en famille ou entre amis déjeuner à la patinoire et faites 
un geste au profit de la lutte contre le cancer.

Au menu : foie gras, saumon, huîtres, fromages et gâteaux 
“faits maison” par les retraités bénévoles.
La recette des déjeuners solidaires sera intégralement reversée à 
l’Institut Curie au profit de la recherche contre le cancer. 

LE JARDIN DE GLACE - Ouvert tous les jours, à partir de 9h.
D’une surface de 125 m2, le jardin de glace est réservé en priorité aux enfants jusqu’à 10 ans, aux accompagnants 
et aux patineurs débutants. 
Le port des gants et du casque est obligatoire sur le jardin de glace.
La présence d’un parent ou accompagnant au bord de la piste est nécessaire. 
Le jardin de glace est ouvert tous les jours à partir de 9h jusqu’à la fermeture de la patinoire 
(sauf les 13 et 14 décembre, ouverture à 17h).

ESPACE RESTAURATION
Un espace restauration avec boissons froides et chaudes, café, chocolat, sandwiches, crêpes, confiseries… 
est ouvert au public, tous les jours du lundi au dimanche. Les consommations sont payantes.

ANIMATIONS
Initiation au patinage pour enfants et adultes
Du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020 : du lundi au vendredi, de 11h30 à 12h30.
Découverte de la glisse, apprentissage des bases du patinage, contrôle des appuis pour développer l’équilibre… 
Initiation pour enfants et adultes, par groupe de 15 personnes et sur réservation.
Tarif : 10 € l’heure pour les Charentonnais et 12 € pour les non-Charentonnais
Renseignements : directement à la patinoire
Réservations et paiement des cours : directement sur place, à la patinoire
Les cours sont payables d’avance, à la réservation. 
Pas de cours d’initiation au patinage les samedis, dimanches et jours fériés.

Des soirées à thème
Des soirées à thème seront organisées par l’équipe d’exploitation de la patinoire pour les patineurs. 


