
ÉCOLE  DE  GL A CE

Planning des activités pour 2019/2020, hors vacances scolaires et jours fériés.

Retrouvez les informations concernant la pratique libre, les événements, le jardin des oursons et le karting sur glace sur notre site internet.  

* Créneaux durant lesquels la patinoire peut être partagée avec le public.
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2019
2020

durée lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
BABY INITIATION 45 min 10:00*

INITIATION ENFANT 1h 14:00* 15:15*

INITIATION ADO 1h 15:15* 15:00*

INITIATION ADULTE 1h 10:15*

PROGRESSION ARTISTIQUE ADO 1h 16:30*

FREE STYLE 1h 15:30*

JARDIN DES OURSONS  < NON ENCADRÉ > 2h 10:00*

… et aussi KARTING SUR GLACE session de 8 min 21:00 -minuit

BABY HOCKEY 45 min 11:00



Découvrez la glace dans un espace dédié  
avec un encadrement adapté.

BABY INITIATION I de 4 à 6 ans I  
Vous souhaitez que votre enfant fasse ses premiers pas 
sur la glace.

INITIATION ENFANT I de 6 à 9 ans I  
Vous souhaitez que votre enfant fasse ses premiers pas 
sur la glace.

INITIATION ADO I de 10 à 17 ans I  
Tu souhaites faire tes premiers pas sur la glace 
et acquérir les bases pour te déplacer.

INITIATION ADULTE I à partir de 16 ans I        
Vous souhaitez faire vos premiers pas sur la glace  
et acquérir les bases pour vous déplacer.

Progressez dans votre patinage,  
pour des sensations de glisse uniques.

PROGRESSION ARTISTIQUE ADO I de 10 à 17 ans I  
Tu souhaites améliorer ta maîtrise  
des fondamentaux : déplacement, direction,  
équilibre et t’initier au patinage artistique.

Un univers de pratique 100% UCPA. Les 
sports de glace pratiqués différemment !

FREE STYLE I tous âges I  
Vous souhaitez apprendre les figures de base du 
patinage freestyle sur glace et relever des défis. 

JARDIN DES OURSONS I tous âges I 
Vous souhaitez pratiquer en famille.  
Pratique libre ou conseillée.

… et aussi

KARTING SUR GLACE I à partir de 10 ans I taille minimum 1m35 
Vous souhaitez découvrir de nouvelles sensations, 
devenir un champion du pilotage sur glace, et passez 
un bon moment seul, en famille ou entre amis.

BABY HOCKEY I à partir de 3 ans I  
Vous souhaitez que votre enfant apprenne les bases du 
patinage et du hockey sur glace.

Pour en savoir plus, consultez le détail des activités à l’accueil.
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