Programme des animations
septembre - décembre 2019
dimanche

29

sept.

ICE KIDS

Un après-midi dédié aux familles !
De nombreux jeux sur la piste, des
structures gonflables (jusqu’à 12
ans), des sculptures sur ballons et
des gourmandises*.
On va s’amuser !
*Pour votre santé, évitez de manger
trop gras, trop sucré et trop salé.

de 15h à 19h30

09

oct.

FÊTE
DU CAMPUS

Etudiant(e)s !
Chaussez vos patins et profitez de la
patinoire à 2€ seulement*(location de
patins comprise). Venez nombreux !
*Sur présentation de la carte étudiante.
Dans la limite des patins disponibles.

jeudi

31
oct.

mercredi

HALLOWEEN

de 21h à 23h30

Faites-vous peur !
1 entrée offerte pour votre
prochaine visite* pour les déguisements les plus terrifiants !
Distribution de bonbons toute la
journée ! **

*Dans la limite des entrées offertes
disponibles
**Dans la limite des stocks disponibles.
Pour votre santé, évitez de manger trop
gras, trop sucré, trop salé.

de 14h30 à 18h et de 21h à 23h30

mardi

24
déc.

samedi

30
nov.

SOIRÉE
STAR WARS®

Avant de retrouver le film sur
grand écran, passez une soirée
intergalactique à la patinoire :
Des places de cinéma*à gagner et
plein d’autres surprises !

SUR LA PISTE *Dans la limite des places à gagner
DU PÈRE NOËL de 21h à 23h30

Il commence sa tournée à
la patinoire ! Petits et grands
pourront en profiter avec des
animations pour tous et une
structure gonflable (jusqu’à 12 ans).

de 14h30 à 18h

TOUTES LES SEMAINES
MINI HOCKEY
Tous les mardis soirs

(hors vacances scolaires)

JARDIN D’ENFANTS

à juin)

Du lundi au vendredi de 16h45
à 17h45 (petites vacances scolaires)

MINI JEUX
NOUVEAU !
Tous les mercredis à partir de
14h (basket sur glace, mini-hockey…)
jusqu’à 12 ans (hors vacances
scolaires)

EISSTOCK – PÉTANQUE SUR GLACE
Tous les jeudis soirs,

(hors vacances scolaires)

FRIDAY MIX
NOUVEAU !

Crédit photos : IStock

Un vendredi soir par mois.
Pour connaître toutes les
dates et thèmes musicaux,
suivez-nous sur les réseaux
sociaux !

Les animations sont organisées sur une partie de la piste, selon l’activité et sont susceptibles d’être modifiées ou annulées.

Les mercredis à partir de 14h
(hors vacances scolaires) et
les dimanches de 9h30 à 11h30
et de 17h30 à 19h (de septembre
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