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SPECTACLES SUR GLACE

Mercredi 21 décembre 2022 à 18h 
TROUPE FÉERIE SUR GLACE
SPECTACLE VOYAGE
Spectacle de patinage artistique
Gratuit, offert par la Ville.

Féerie Sur Glace présente cette année sa nouvelle 
production ”Voyage”.
Un merveilleux périple de Noël, qui emmènera 
les spectateurs dans un mélange de poésie, 
d’humour et d’émotions.
”Voyage” est un spectacle qui s’adresse aux plus 
petits comme aux plus grands.

Un grand divertissement pour toute la famille !

Lundi 2 janvier 2023 à 18h
SARAH ABITBOL
SHOW
Gratuit, offert par la Ville.

Successions de beaux numéros féeriques solistes  
et groupes AVEC la présence exceptionnelle de 
Sarah Abitbol en couple artistique avec Maxime 
Combes. Sarah Abitbol ( 10 fois championne de 
France , vice championne l’Europe ,5 médailles 
de bronze au championnat d’Europe ) et Maxime 
combes patineurs vedettes du Lido de Paris. Ils 
ont uni leur passion et leur talent en patinage 
dans un numéro inédit jamais vu en France.
Succès garanti, venez nombreux en famille et entre 
amis, pour clôturer en beauté l’édition 2022 - 2023 
de Charenton sur Glace !

Renseignements : www.charenton.fr - 01 46 76 48 11 - communication@charenton.fr 68, rue de Paris - 94220 Charenton
Charenton le Pont

1, rue de la République - 94220 Charenton

Charenton
Évènement
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PATINOIRE EN PLEIN AIR • PLACE BRIAND

Charenton
Évènement

DU 16 DÉC. 2022          AU 2 JANV. 2023



OUVERTURE DE LA PATINOIRE : 
VENDREDI 16 DÉCEMBRE DE 15H À 21H

CLÔTURE DE LA PATINOIRE :
DIMANCHE 2 JANVIER 2023 À 20H

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA PATINOIRE :
Du dimanche au jeudi : 9h - 20h
Les vendredis et samedis : 9h - 21h (sauf les 24 et 31/12)
Samedis 24 et 31 décembre : 9h -19h
Dimanches 25 et 1er janvier : 12h30 - 20h.

SESSIONS DE PATINAGE :
Du lundi au jeudi : 9h à 10h30 - 10h45 à 12h15 - 12h30 à 14h - 14h15 à 15h45 - 16h à 17h30 - 
17h45 à 20h.

Les vendredis et samedis : 9h à 10h30 - 10h45 à 12h15 - 12h30 à 14h - 14h15 à 15h45 - 16h à 
17h30 - 17h45 à 19h15 - 19h30 à 21h.

Les dimanches : 9h à 10h30 - 10h45 à 12h15 - 12h30 à 14h - 14h15 à 15h45 - 16h à 17h30 - 17h45 
à 20h.

La patinoire
en plein air revient
place Aristide Briand !
Du 16 décembre 2022
au 2 janvier 2023

PATINOIRE EN PLEIN AIR • PLACE BRIAND 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).

LE JARDIN DE GLACE - Ouvert tous les jours, à partir de 9h 
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. 

ESPACE RESTAURATION
Un espace assis de 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 19 décembre au lundi 2 janvier  : 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.


