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Ouverture du local de la Maison des Jeunes                   

pour les patineurs 
 

 

Afin que vous puissiez profiter pleinement de notre belle patinoire extérieure, un 

horaire sera affiché au local de la Maison des Jeunes et des copies y seront 

disponibles. Vous pourrez ainsi chausser vos patins, vous réchauffer et avoir accès 

aux toilettes.  

 

 

HORAIRE HABITUEL 
 

Dimanche de 13h à 18h 
 

Mardi de 15h à 18h 
 

Mercredi de 15h à 17h 
 

Jeudi de 18h à 21h 
 

Vendredi Maison des Jeunes (de 15h à 22h) 
 

Samedi de 13h à 17h et de 18h à 21h 
 

Prenez note que la salle sera fermée exceptionnellement                                                 

les 26 et 27 janvier 2018. 
 

 

N.B. Merci de respecter les consignes lors de l’arrosage, de l’entretien ou 
lorsque la qualité de la glace ne permet pas l’utilisation de la patinoire. Une 
enseigne à cet effet sera alors installée et un cadenas verrouillera la porte de la 
patinoire. Il se peut également que la patinoire soit fermée par temps pluvieux 
ou trop froid. 
 

Horaire des Fêtes au verso 
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Ouverture du local de la Maison des Jeunes                   

pour les patineurs  

pour le temps des Fêtes 
 

Voici l’horaire du local pour la période du congé des Fêtes : 

 

HORAIRE DES FÊTES 
 

Mardi le 19 décembre de 15h à 18h 
 

Mercredi le 20 décembre de 15h à 17h 
 

Jeudi le 21 décembre de 18h à 21h 
 

Vendredi le 22 décembre de 15h à 22h (MDJ) 
 

Samedi le 23 décembre de 13h à 17h et de 18h à 21h 
 

Mardi le 26 décembre de 13h à 18h 
 

Mercredi le 27 décembre de 13h à 18h 
 

Jeudi le 28 décembre de 13h à 18h 
 

Vendredi le 29 décembre de 13h à 17h et de 18h à 21h 
 

Mardi le 2 janvier  de 13h à 17h 
 

Mercredi le 3 janvier de 13h à 17h 
 

Jeudi le 4 janvier  de 13h à 17h et de 18h à 21h 
 

Vendredi le 5 janvier de 13h à 17h et de 18h à 21h 
 

N.B. Merci de respecter les consignes lors de l’arrosage, de l’entretien ou 
lorsque la qualité de la glace ne permet pas l’utilisation de la patinoire. Une 
enseigne à cet effet sera alors installée et un cadenas verrouillera la porte de la 
patinoire. Il se peut également que la patinoire soit fermée par temps pluvieux 
ou trop froid. 

 

Horaire habituel au verso 


