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BRIAND

La patinoire
en plein air revient
place Aristide Briand !
Du 10 décembre 2021
au 2 janvier 2022
OUVERTURE DE LA PATINOIRE
Vendredi 10 décembre de 15h à 21h
CLÔTURE DE LA PATINOIRE
Dimanche 2 janvier 2022 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)
Vendredis 24 et 31 décembre : 9h -19h
Samedis 25 et 1er janvier : 12h30 - 20h.
SESSIONS DE PATINAGE :
Hors vacances scolaires (du 13/12/21 au 19/12/21)
Lundi 13/12 - Mardi 14/12 - Jeudi 16/12 : 16h à 18h30 et 18h45 à 20h.
Mercredi 15/12 : 9h à 10h30 - 10h45 à 12h15 - 12h30 à 14h - 14h15 à 15h45 - 16h à 17h30 - 17h45 à 20h
Vendredi 17/12 et Samedi 18/12 : 9h à 10h30 - 10h45 à 12h15 - 12h30 à 14h - 14h15 à 15h45 - 16h à
17h30 - 17h45 à 19h15 - 19h30 à 21h
Dimanche 19/12 : 9h à 10h30 - 10h45 à 12h15 - 12h30 à 14h - 14h15 à 15h45 - 16h à 17h30 - 17h45 à 20h

Pendant les vacances scolaires (du 20/12/21 au 2/01/22)
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.
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).
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LE JARDIN DE GLACE - Ouvert tous les jours, à partir de 9h (pendant les vacances scolaires)
2

D’une surface de 125 m , 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.
Pendant les vacances scolaires, le jardin de glace est ouvert tous les jours à partir de 9h jusqu’à la fermeture de
la patinoire (sauf le 10 décembre, ouverture à 15h).

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.
Veillez à respecter la distanciation et les gestes barrières (gel hydroalcoolique et port du masque lors de vos
déplacements).

PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES À LA PATINOIRE CHARENTON SUR GLACE !
Pour vous aider à bien préparer votre venue et accéder à la
patinoire Charenton sur Glace, voici les informations à connaître.
Cette année, en raison de situation sanitaire, afin que les
flux de patineurs ne se croisent pas, il y aura une entrée
unique et une sortie unique, qui s’articuleront autour de
la banque de patins.
Pour venir patiner sereinement, dès l’âge de 12 ans, il
vous faudra vous munir de votre pass sanitaire, dont
le QR Code sera scanné avant l’entrée de la patinoire.
Il s’agit :
• soit d’un certificat de vaccination complet
• soit d’un certificat de test PCR ou antigénique négatif
de moins de 24h
• soit d’un certificat de test positif d’au moins 11
jours et de moins de 6 mois valant comme preuve de
rétablissement du Covid-19

En cas de doute sur l’âge d’un mineur, il lui sera
demandé sa pièce d’identité.
Par ailleurs, le port du masque sera obligatoire
à l’intérieur de la patinoire, pendant tous vos
déplacements, de l’entrée jusqu’à la sortie définitive.
Les patineurs pourront enlever leur masque
exclusivement sur la piste de glace.
Pass sanitaire et port du masque seront également
exigés dans l’espace buvette/restauration.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter ces
règles pour vous protéger et protéger les autres.
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SPECTACLES SUR GLACE
Lundi 20 décembre 2021 à 18h
TROUPE FÉERIE SUR GLACE
SPECTACLE STARMANIA
Spectacle de patinage artistique
Gratuit, offert par la Ville.
Composée de patineurs internationaux et en
résidence à la patinoire de l’Accor Arena de Paris
Bercy, la troupe Féerie sur Glace revient sur la
patinoire de Charenton avec son nouveau spectacle
Starmania ! Elle vous emmènera dans une ville
du futur où l’écologie n’a plus sa place, mais où
les relations humaines sont toujours animées
par l’amour. Un spectacle passionnant, sur des
chansons mythiques et des artistes internationaux
talentueux ! Un spectacle de qualité, conçu et
chorégraphié par Laurent Porteret, patineur
professionnel et ancien soliste chez Holiday on Ice.
Un grand divertissement pour toute la famille !

Dimanche 2 janvier 2022 à 18h
PHILIPPE CANDELORO ET SA TROUPE
LA CANDELORO SHOW COMPANY
Gratuit, offert par la Ville.
La ville vous convie à une soirée de gala réussie
pour cette nouvelle édition de la patinoire, avec la
présence exceptionnelle de Philippe Candeloro et
sa troupe, la Candeloro Show Company, dimanche
2 janvier 2022 à 18h.
Comme à son habitude, Philippe Candeloro fera
le show et le spectacle assurera émerveillement
et éclats de rire chez les petits comme chez les
grands !
Succès garanti, venez nombreux en famille et entre
amis, pour clôturer en beauté la 13e édition de
Charenton sur Glace !

Renseignements : www.charenton.fr - 01 46 76 48 11 - communication@charenton.fr
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MARCHÉ DE NOËL • PLACE DE L’ÉGLISE
LE 10 DÉCEMBRE DE 14H À 19H
ET LES 11 & 12 DÉCEMBRE DE 10H À 19H
Pour la première fois, vos commerçants du collectif Charen-Ton Quartier Club Gravelle
investissent la Place de l’Église pour organiser un marché de Noël du vendredi 10 décembre
14h au dimanche 12 décembre 19h.
Venez les retrouver dans des chalets pour partager un moment convivial et consommer local
à l’occasion des fêtes de fin d’année !
Il vous sera également possible de passer commande pour vos repas de fêtes.
Durant les 3 jours, vous retrouverez une quinzaine de commerçants qui vous proposeront
des dégustations et des idées cadeaux. Plusieurs restaurateurs se succéderont pour vous
faire déguster des petits plats, sur place ou à emporter.
Par ailleurs, le marché sera rythmé par diverses animations pour les petits et
les grands !
Psst, pensez à amener votre carte du jeu de Noël de Charen-Ton Quartier. Les commerçants
pourront la tamponner si ce n’est déjà fait !
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AU PROGRAMME :
LES 10,11 ET 12 DÉCEMBRE
Pour les dégustations et snacking : huîtres, foie gras et vins, vin chaud et chocolat chaud seront
au rendez-vous également. Vous pourrez accompagner cela de gaufres, crêpes, barbe à papa ou
churros, de pâtisseries…
En manque d’inspiration pour vos cadeaux ? Comptez sur vos commerçants pour vous aider :
coffrets cadeaux de produits d’épicerie, une bouteille de vin, des coffrets de bières du monde,
des coussins avec housse fait main, des bijoux faits main, des produits à base d’huile d’argan,
des coffrets de produits de beauté, des accessoires de mode et des bougies…
Retrouvez également sur les 3 jours, l’incontournable vente de sapins de Noël, ainsi qu’un
atelier ”Je crée mon huile d’olive” (atelier payant). Assaisonnez votre huile d’olive avec les
condiments que vous souhaitez et repartez avec votre bouteille.

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
15h30 - 19h : Animation de cirque déambulatoire
17h : Inauguration en présence de Monsieur le Maire
Au menu de la restauration sur place : couscous, libanais, italien
* Compte tenu des récentes mesures gouvernementales, le pass sanitaire sera exigé pour accéder au marché
de Noël. Le port du masque est obligatoire même en extérieur.
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SAMEDI 11 DÉCEMBRE
11h - 18h30 : Présence d’Olaf, notre bonhomme de neige préféré !
Gratuit
15h - 18h : Le Père Noël nous fera l’honneur d’être présent pour prendre
des photos avec les enfants et les grands
Gratuit
16h30 - 18h30 : Spectacle de danse verticale - Retouramont
Gratuit
Au menu de la restauration sur place : couscous, libanais, italien et
polonais

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
11h45 - 14h : Vente de cartes postales et objets de Noël par des
enfants
15h - 18h : Maquillage pour enfant
Participation libre
17h : Chorale Melowomen
Gratuit
18h30 : Tirage au sort de la tombola des commerçants et des prestataires
de service
19h : Clôture du marché
Au menu de la restauration sur place : couscous, polonais, italien,
libanais, brésilien, bistronomie française
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