
Laissez-vous glisser !
PROGRAMME

SAISON
2017/2018

ÉVRY
Patinoire

François-le-Comte



Jardin des neiges 
animé par un professeur de patinage 

1 dimanche matin par mois

• 15 octobre, à 9 h 30 

• 19 novembre, à 9 h 30 : spécial Halloween

• 24 décembre, à 10 h : spécial Noël

• 14 janvier, à 9 h 30 

• 11 février, à 9 h 30 

• 11 mars, à 9 h 30 : spécial Carnaval

• 1er avril, à 10 h : spécial Pâques

Des jeux, des parcours et des surprises offertes 
à tous les enfants déguisés pour le spécial Halloween 

et le spécial Carnaval

Animation enfants



1 soirée à thème 
par mois

• 27 octobre, à 20 h 30 : soirée Halloween – Dark night

• 24 novembre : soirée disco, à 20 h 30

• 22 décembre : soirée fluo, à 20 h 30

• 26 janvier : soirée bulles party, à 20 h 30

• 16 février : soirée St Valentin on ice, à 20 h 30

• 23 mars : soirée carnaval party, à 20 h 30

• 28 avril : soirée de clôture, à 21 h

Animation ados/adultes



    OBJECTIFS

d Faire découvrir ce sport aux enfants à partir de 4 ans  
afin de les rendre « autonomes » sur la glace.

d Leur faire acquérir une certaine « motricité »  
leur permettant de se déplacer sur un support inhabituel  
(la glace) dans un environnement particulier (le froid).

d Leur apprendre les « bases du patinage » dans un premier 
temps, puis leur faire découvrir les disciplines telles que  
le hockey sur glace et le patinage artistique.

d Notion de repérage.

d Les orienter ensuite vers les clubs de patinage artistique  
ou hockey sur glace.

 SÉANCES
Du samedi 30 septembre 2017 
au samedi 5 mai 2018
19 séances
Une séance hebdomadaire 
de 45 minutes, 
en dehors des vacances scolaires.

 TARIFS
•  Grand Paris Sud : 150 €
• Hors Grand Paris Sud : 162,80 €

PATIN
MON PREMIER 



 JOURS ET HORAIRES
Le samedi matin : 2 créneaux  
de 45 minutes avec 2 groupes.

d	4 à 6 ans, de 10 h à 10 h 45, 
encadrés par 2 éducateurs 
(maximum 25 enfants).

d Plus de 6 ans, de 10 h 45  
à 11 h 30, encadrés par 
2 éducateurs (maximum  
40 enfants).

 MATÉRIEL
d Patins et casques seront prêtés 

par Grand Paris Sud.
d À la charge des parents :  

une paire de gants obligatoire 
pour pratiquer l’activité  
et une tenue type jogging.

 INSCRIPTIONS
d Auprès des caissières.
d Inscription pour l’année, pas d’inscription au trimestre.
d Tarif unique de 150 €.
d Possibilité d’une séance d’essai pour les enfants âgés de 4 à 6 ans.
d Une fiche d’inscription et une photo.
d Règlement à l’inscription.
d Mode de règlement à définir (bons CAF, paiement échelonné).

Un document présentant l’activité sera remis lors des inscriptions, 
identique à celui distribué aux scolaires.

 ENCADREMENT
2 professeurs diplômés d’État :
d 1 spécialiste de hockey sur glace.
d 1 spécialiste de patinage artistique.



 OBJECTIFS
d Stage débutant
Faire découvrir ce sport et 
amener l’enfant à être autonome 
sur la glace à travers différents 
exercices pédagogiques et 
ludiques.
d Stage perfectionnement
Initier l’enfant aux disciplines de 
hockey ou de patinage artistique.

 LES SÉANCES
Du lundi au vendredi,  
de 14 h à 15 h.

T ARIFS
Personnes GPS : 50 € la semaine
Hors GPS : 60 € la semaine

 ENCADREMENT
Les séances seront encadrées  
par un éducateur sportif  
diplômé d’État.

 MATÉRIEL
d Patins et casques seront prêtés  

par la patinoire.
d À la charge des parents :  

une paire de gants est 
obligatoire pour pratiquer 
l’activité et une tenue pratique, 
type jogging.

 INSCRIPTIONS
d Auprès des caissières jusqu’au 

30 mars 2018, dernier délai.
d Règlement à l’inscription.
d Fiche d’inscription.

PATINAGE
STAGE DE

Stage destiné aux enfants à partir de 4 ans
pendant les vacances scolaires

du lundi 16 avril au vendredi 27 avril 2018 
à la patinoire François-le-Comte d’Évry

Du lundi 16 avril au 20 avril 2018 : stage débutant
Du lundi 22 avril au vendredi 27 avril 2018 : stage perfectionnement



 TARIFS

d Gratuité pour l’enfant fêtant  
son anniversaire et  
1 adulte patineur.

d Gratuité pour 2 parents 
supplémentaires non patineurs.

 Minimum : 8 enfants/goûter  
– maximum 12 enfants.

Le prix comprend :
•  Les cartons d’invitations 

(téléchargeable sur le site ou à 
retirer à la caisse de la patinoire).

•  Les entrées, les locations de patins, 
de casques et de protèges poignets.

•  Un espace réservé pour le gouter.
•  Un accès libre à la glace.
•  Des boissons (1 litre pour 

5 enfants). Au choix soda  
et/ou jus de fruit.
• Un gâteau (chocolat  
ou tarte aux pommes).

ORGANISE TON GOÛTER
D’ANNIVERSAIRE

À LA PATINOIRE

12 €
par enfant 
avec patin6 €

par enfant 
sans patin

Quelques conseils pour réussir son anniversaire à la patinoire
•  Prévoir une paire de gant.
•  S’habiller de vêtement chaud et souple, type survêtement, caleçons long. 

Porter des chaussettes hautes et épaisses.

Réservé aux enfants de 6 à 12 ans
Uniquement sur réservation au 01 69 91 58 85 

ou sur place un mois avant minimum

 PÉRIODE ET HORAIRES
Du 16 septembre au 29 avril 2018, hors vacances scolaires
d Le mercredi, de 14 h 30 à 17 h
d Le samedi, de 14 h à 16 h 30

Accueil exceptionnelle durant les vacances d’avril
d Du lundi au vendredi, de 14 h 30 à 17 h 30
d Samedi, de 14 h 30 à 17 h
Se présenter au moins 30 minutes avant à la caisse.



Retrouvez toute l’actu loisirs sur 
sortir.grandparissud.fr
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Horaires hors vacances scolaires

EN SEMAINE

• Mercredi après-midi, de 14 h 30 à 17 h 30
• Vendredi soir, de 20 h 30 à 23 h

LE WEEK-END

• Samedi, de 14 h à 17 h et de 21 h à 23 h
• Dimanche, de 9h30 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30

Patinoire François-le-Comte

Retrouvez tous les horaires et infos pratiques sur

patinoire.grandparissud.fr


