Programme des animations
janvier - juin 2020
samedi

11
jan.

IF !

EXCLUS

SOIRÉE
ICE CLUBBING

Soirée électro mêlant ambiance
Trance & Progressive et patinage
sur glace, animée par les DJ Tom
Neptunes et Christophe Chaignon
aka Stunter.

de 21h à 23h30
samedi

21
mar.

TOTAL
BLACK OUT

Tentez l’expérience et bousculez
vos sens en patinant dans le noir
le plus total.
Vos seuls repères : les accessoires
fluo qui seront offerts*
*Dans la limite des stocks disponibles.

de 21h à 23h30
dimanche

12
avr.

CHOCOLAT
PARTY

Œufs, poules, cloches…
au chocolat*, Pâques à la patinoire,
c’est la fête aux chocolats pour
les petits… et les grands !
*Dans la limite des stocks disponibles.
Pour votre santé, éviter de manger
trop gras, trop sucré et trop salé.

de 9h30 à 11h45
et de 15h à 19h30
dimanche

14
juin

LES OLYMPIADES
SUR GLACE

Tous les mini-jeux sur la glace
pour un max de défis givrés !
Amusement garanti !!!
De nombreux cadeaux à gagner*,
des entrées offertes**
*Dans la limite des entrées gratuites
disponibles.
**Dans la limite des stocks disponibles.

de 9h30 à 11h45
et de 15h à 19h30

samedi

29
fév.

INÉDIT

!

PATIN LIBRE

La célèbre compagnie
montréalaise Le Patin Libre
fait escale à la patinoire !
Dans le cadre de la séance
publique, les artistes-patineurs
et animateurs du Patin Libre
se joindront, tels des amuseurs
de rue à la séance de l’après-midi.

de 14h à 17h
samedi

29
fév.

ENT

ÉVÉNEM

SPECTACLE
GLIDE

Venez assister au best of des
meilleurs numéros de Patin
libre.
Découvrez un patinage
innovant, fait de virtuosité, de
modernité, d’acrobatie, bourré
d’humour et de poésie.
A ne pas manquer !

de 19h à 20h05

Billetterie mise en ligne
début 2020
vendredi

24
avr.

DJ CONTEST
2K20

Tu aimes mixer ? Tu as entre 18 et
21 ans ? La soirée DJ Concours
Amateurs est pour toi !
IMPORTANT ! Présélections des
participants sur les réseaux sociaux.
Un stage de mix avec un DJ de
renommée nationale à gagner
+ une soirée à mixer à
la patinoire de Nantes*
*Stage d’un week-end avec un DJ
professionnel offert par une école
de DJ.

de 21h à 23h30

TOUTES LES SEMAINES
MINI HOCKEY
Tous les mardis soirs

(hors vacances scolaires)

JARDIN D’ENFANTS
Les mercredis à partir de 14h
(hors vacances scolaires)

Les dimanches de 9h30
à 11h30 et de 17h30 à 19h
(de septembre à juin)

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

MINI JEUX
(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

Crédit photos : Freepik

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

Les animations sont organisées selon l’activité et sont susceptibles d’être modifiées.

Tous les mercredis
à partir de 14h
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