PATINOIRE

106, rue Louis Blanc
LE HAVRE

Saison

INFORMATIONS

Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h
Tél. : 02 35 19 45 45
Après 17 h et week-end au 02 35 47 02 11
ou

lehavre.fr

Certains week-ends, la patinoire peut être fermée pour accueillir des compétitions
sportives, nous vous invitons à téléphoner avant de vous déplacer.
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LA
PATINOIRE
&
HORAIRES

TARIFS

La patinoire et la cafétéria sont ouvertes au public
à partir du mercredi 2 septembre 2020
Fermeture pour travaux de rénovation fin avril 2021

e

e

Horaires

Hors vacances scolaires
Mercredi de 14 h 30 à 17 h 30
Vendredi de 21 h à 23 h
Samedi
de 14 h 30 à 17 h 30 et de 21 h à 23 h
Dimanche de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 18 h

Tarifs entrées

La paire de patins pour les personnes porteuses d’un handicap :

0,60 €

Gratuit pour les moins de 3 ans
Affûtage :

3,15 €

Les rendez-vous
5,70 €
4,20 €
3€

Tarif unique le dimanche matin :
Tarif personne porteuse d’un handicap :

3€
1,15 €

(titulaire d’une carte mobilité inclusion, gratuité pour l’accompagnateur)

3€
1,90 €

(gratuit pour l’accompagnateur d’un personne porteuse d’un handicap à 80%
sur présentation de la carte mobilité inclusion précisant « besoin d’accompagnement »)

Tarif plein :			
Tarif réduit :			
Tarif groupe :			

(licenciés FFH et FFSG, associations et centres de loisirs)

La paire de patins (pointure du 25 au 50) :
La paire de patins pour les groupes :

(licenciés FFH et FFSG, associations et centres de loisirs)

Pendant les vacances scolaires (Toussaint, Noël, Hiver et Printemps)
Du lundi au samedi de 14 h 30 à 17 h 30
Vendredi et samedi de 21 h à 23 h
Dimanche		
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 18 h

e

Location patins

e Les soirées “ BRISEZ LA GLACE ” de 21 h à minuit
 Vendredi 30 octobre 2020 : Soirée Halloween



		



Vendredi 26 février 2021 : Soirée Capéophiliste “chapi-chapo”
(concours des meilleurs chapeaux)
Vendredi 23 avril 2021 : Soirée karaoké
Retrouvez les dates et thématiques sur lehavre.fr

Gratuit pour les moins de 3 ans

e

e Les matinées

Abonnements

(un justificatif pourra être demandé à tout moment pour les tarifs réduits)

10 séances tarif plein :
+ location patins
10 séances tarif réduit :
+ location patins
5 séances tarif plein :
+ location patins
5 séances tarif réduit :
+ location patins
10 séances licenciés FFH et FFSG :
Carte perdue :			

48 €
25 €
38 €
25 €
24 €
12,50 €
19 €
12,50 €
30 €
2€

Conditions tarif réduit : jeunes de moins de 16 ans, lycéens, familles nombreuses, demandeurs
d’emploi, agents municipaux adhérents au COSL et leurs ayants droits, comité d’entreprise,
sur présentation d’un justificatif officiel de moins d’un an. Tarifs valables jusqu’à fin mai 2021.

À la patinoire protégez vos mains : portez des gants !

e

de 10 h 30 à 12 h 30
Dimanche 20 décembre 2020 : Arrivée du Père Noël
Dimanche 14 février 2021 : Matinée Crêpes (une crêpe offerte par personne)
Dimanche 4 avril 2021 : Chasse aux œufs
Le jardin des glaces
Tous les dimanches matin.

Un parcours ludique pour faire découvrir les joies de la patinoire aux enfants.

e

Les anniversaires des 6 - 12 ans
L es mercredis et les samedis de 15 h à 17 h

	(hors vacances scolaires), organisez l’anniversaire de votre enfant
avec ses amis à la patinoire.
	Encadrement assuré par un animateur diplômé et un parent accompagnateur.
Forfait pour 5 enfants : 72 € / Enfant supplémentaire : + 8 €
Réservation par mail à patinoire@lehavre.fr

