
Patinoire des Eaux-Minérales 

Horaires -  patinage public (hors vacances scolaires) : Saison 2019-2020

Valable dès le 7 septembre 2019

Lundi 09h15 à 12h00 13h45 à 15h30

Mardi 09h00 à 12h00 13h45 à 15h30

Mercredi 09h00 à 12h00 13h45 à 17h00

Jeudi 09h00 à 12h00 13h45 à 15h30

Vendredi 09h00 à 12h00 13h45 à 15h30

Samedi 13h00 à 17h15

Dimanche 12h45 à 17h45

L'horaire du samedi et du dimanche peut varier en fin d'après-midi en fonction des matchs de hockey. 

Horaires - patinage public - vacances scolaires :

Lundi 10h30 à 12h00 14h00 à 18h30

Mardi 09h00 à 12h00 14h00 à 18h30

Mercredi 09h00 à 12h00 14h00 à 18h30

Jeudi 09h00 à 12h00 14h00 à 18h30

Vendredi 09h00 à 12h00 14h00 à 18h30

Samedi 13h15 à 18h30

Dimanche 13h15 à 18h30

L'horaire du samedi et du dimanche peut varier en fin d'après-midi en fonction des matchs de hockey. 

Vacances scolaires :

Du 12 octobre au 27 octobre 2019

Du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020

Du 15 février 2020 au 23 février 2020

Hockey public l'après-midi* (utilisation partagée, tout niveau) :

Le hockey public est possible certains après-midis sur 1/3 de la patinoire selon les horaires suivants : 

En période de vacances : les après-midis de 17h15 à 18h30, selon affluence du public

En période scolaire : les mercredis 15h45-17h, samedis 15h45-17h15 et dimanches 

15h45-17h45, selon affluence du public

*en cas d'utilisation partagée les après-midis, le hockey public est aménagé uniquement si les conditions

 le permettent, c’est-à-dire en cas de faible affluence du public (moins de 50 personnes)

Hockey public en soirée  (ouvert à tous) :

Le hockey public libre est possible en soirée sur la totalité de la Patinoire selon les horaires suivants : 

Uniquement en période de vacances : les mercredis de 18h45 à 20h45

Pour votre sécurité: 

- Les équipements de protection sont vivement recommandés pour la pratique du hockey. 

- Les buts métalliques sont interdits (cônes en plastique à disposition sur place).

Jours de fermeture :

Mardi 24 décembre 2019, fermeture à 17h00

Mercredi 25 décembre 2019

Mardi  31 décembre 2019, fermeture à 17h00

Mercredi 1er janvier 2020

Dimanche 5 avril 2020, fin de la saison, gratuité pour le public de 12h45 à 17h45.
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