Programme des animations
Patinoire du Grand Belfort
septembre 2022 | janvier 2023

Activités
toute l’année
Après un bel été qui a été à nouveau riche en animations, événements
et manifestations diverses, il est désormais temps de se tourner vers
la rentrée. Pour autant, en dehors des obligations professionnelles
ou scolaires, il ne faut pas délaisser les temps de loisirs et de détente.
La patinoire et les piscines sont particulièrement adaptées avec
un panel très large d’horaires et de pratiques à destination du plus
grand nombre. Seul, en famille ou entre amis, chacun a de quoi trouver
« patin » ou « palme » à son pied.
Au-delà des différents horaires et activités dédiés au grand public, ces
équipements du Grand Belfort ouvrent également leurs portes sur des
amplitudes horaires très larges pour permettre une offre toujours plus
étendue ; en effet, notre politique volontariste au niveau des clubs vise
à favoriser l’accès à un maximum de pratiques et de pratiquants (du
loisir ou débutant jusqu’au haut niveau).

Soirées étudiantes

Tous les mardis de 20 h 30 à 23 h, jusqu’au 2 mai 2023
Location de patins gratuite pour tous les étudiants
(sur présentation d’un justificatif).

Soirées privées de mai

Cela se traduit par une singularité peu courante au plan national avec
la possibilité d’évoluer sur un panel complet de disciplines alors que
dans bon nombre de sites, cela se limite à seulement quelques sports ;
pas moins de douze clubs vous proposent ainsi ballet sur glace, danse
sur glace, hockey sur glace, patinage artistique, patinage de vitesse
pour ce qui est du monde de la glace, ou encore apnée, natation loisir,
natation sportive, plongée sous-marine, sauvetage, triathlon, et
water-polo pour les sports aquatiques. Il y en a donc vraiment pour
tous les goûts, aspirations et niveaux.

Les mardis 9 et 16 mai 2023 de 20 h 30 à 23 h
Une soirée privée, la patinoire rien que pour vous
ou un événement unique à organiser ?
La patinoire du Grand Belfort propose des tarifs
sur-mesure selon l’importance de votre évènement.
La piste de 1680 m2 et le snack bar restaurant vous
attendent !
Renseignements : patinoire@grandbelfort.fr

Bonne saison !

Tous les dimanches de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h
Pour un moment privilégié entre parents et
enfants, le jardin de glace, espace aménagé
avec du matériel ludique, est installé dans une
zone sécurisée. La location des patins est gratuite*
pour les parents et les enfants si au moins un des
parents patine avec les enfants.
*sauf période « 2 + 1 »

Le dimanche en famille

Apprendre à patiner

Damien MESLOT

Président du Grand Belfort

Florence BESANCENOT

Cours particulier, découverte ou progression
technique, pour apprendre à patiner quels que
soient votre niveau de pratique ou vos souhaits
lors des séances publiques. Les cours sont
encadrés par des éducateurs sportifs diplômés.

Responsable de groupe, préparez votre
venue à la patinoire !
n Les gants sont obligatoires pour tous, enfants

et animateurs. En cas d’oubli, vous pourrez en
acheter (3,50 € la paire).
n Prévoir une paire de chaussettes hautes ainsi
qu’une tenue chaude et confortable (pantalon de
sport, pull…). La température sur la piste oscille
entre 5° à 10°C.
n La patinoire loue des casques (0,70 €), les
enfants peuvent également apporter leurs
propres casques. Favorisez les casques de rollers
ou ski plutôt que ceux de vélo. La patinoire met à
disposition des charlottes.
n Les tailles des patins correspondent en général
aux pointures des chaussures ; vous gagnerez du
temps si les enfants connaissent leur pointure.

Conseils et astuces

n Vérifiez le laçage des patins des enfants avant

de monter sur la piste. La cheville doit être bien
maintenue. En cas de doute, n’hésitez pas à
demander conseils aux agents de la patinoire.
n Pour les plus petits (3-6 ans), nous mettons
des luges à disposition pour les aider à trouver
l’équilibre. En cas de forte affluence sur la piste,
utilisez les luges par deux.
n Pour ceux qui ne savent pas très bien patiner :
penchez vous légèrement en avant, genoux fléchis
et faites de tous petits pas sur la glace. Vous
glisserez quand vous serez prêts.
n Assurez-vous que les enfants savent se relever
tout seul. Pour cela, une fois par terre, se mettre
sur les genoux, poser un patin sur la glace, poser
les deux mains sur la glace ou sur son genou puis
pousser avec ses mains et sur ses jambes pour se
relever tout doucement.
			
Bonne glisse !

Vice - présidente chargée
des grands équipements sportifs

Patinoire du Grand Belfort
Parc des Loisirs
90800 Bavilliers
03 70 04 80 40
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grandbelfort.fr (rubrique sport)
patinoire@grandbelfort.fr
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Horaires
et tarifs
En vacances scolaires

(nouveaux horaires le samedi et dimanche)
Lundi

9 h 30 - 11 h 30

14 h - 17 h

Mardi

9 h 30 - 11 h 30

14 h - 17 h

Mercredi

9 h 30 - 11 h 30

14 h - 17 h

Jeudi

9 h 30 - 11 h 30

14 h - 17 h

Vendredi

9 h 30 - 11 h 30

14 h - 17 h

20 h 30 - 23 h

14 h - 17 h

20 h 30 - 23 h

Samedi
Dimanche

9 h 30 - 12 h

En période scolaire
Mardi
Mercredi

20 h 30 - 23 h

Samedi
Dimanche

Les enfants sont encadrés par des éducateurs et des moniteurs diplômés pendant toute la durée de
l’activité. La présence des parents n’est donc pas obligatoire.

20 h 30 – 23 h

Les stages se déroulent tous les matins de la semaine :
n Pour les 5-6 ans de 9 h 15 à 10 h 30 ou de 10 h 25 à 11 h 30
n Pour les 7-10 ans de 9 h 30 à 11 h 30

14  h – 17 h

Vendredi
14 h – 17 h

Unité

Pendant les vacances scolaires, des stages d’initiation au patinage sur glace sont proposés.

20 h 30 – 23 h

20 h 30 – 23 h

9 h 30 – 12 h 15 h – 18 h

15 h - 18 h

Tarifs
Entrée

Les stages

Carnet
de 12

Les horaires indiqués incluent une préparation au vestiaire de 15 minutes.
PÉRIODE

DATES DES STAGES

Vacances Toussaint

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022
Inscription à partir du
Du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre 2022 lundi 3 octobre 2022

Vacances de Noël

Du lundi 19 au vendredi 23 décembre 2022
Du lundi 26 au vendredi 30 décembre 2022

4,40 €

44 €

3,50 €

35 €

TARIFS

ÂGES

Location de patins

3€

30 €

5/6 ans

20 €

16 €

Location de casque
de securité

Habitants
Grand Belfort

7/10 ans

27,50 €

22 €

0,70 €

5/6 ans

40 €

32 €

Achat gants

3,50 €

7/10 ans

55 €

44 €

Affûtage des patins

4,50 €

Pass annuel

100 €

Tarif réduit*

(enfant scolarisé,étudiant,
demandeur d’emploi)
(-5 ans gratuit)

Tarif groupe

Patinez malin,
le matin !

Se renseigner
à la caisse

Pendant les vacances scolaires, du lundi au
vendredi de 9 h 30 à 11 h 30, patinez malin :
• Tarif réduit (pour tout le monde) : 3,50 €
• Location de patins : 3 € (gratuite pour les
moins de 5 ans)

Extérieurs
Grand Belfort

NOËL ET TOUSSAINT
semaine 1

Inscription à partir du
lundi 28 novembre 2022

TOUSSAINT
semaine 2 (4 jours)

Vacances de Toussaint

Vacances de Noël

Suppression de certaines séances publiques
Samedi 22 oct.
Tournoi de France – patinage artistique
de certaines séances publiques
Dimanche 23 oct. Suppression
Tournoi de France – patinage artistique

Samedi 17 déc.

du 17 décembre 2022 au 02 janvier 2023

du 22 octobre au 6 novembre 2022

Lundi 24 oct.

9 h 30 - 11 h 30

14 h - 17 h

Mardi 25 oct.

9 h 30 - 11 h 30

14 h - 17 h

Mercredi 26 oct.

9 h 30 - 11 h 30

14 h - 17 h

Jeudi 27 oct.

9 h 30 - 11 h 30

14 h - 17 h

Vendredi 28 oct.

9 h 30 - 11 h 30

14 h - 17 h

Samedi 29 oct.

14 h -17 h

20h30 - 23h

Dimanche 30 oct. 9 h 30 - 12 h
Lundi 31 oct.
Mardi 01 nov.

20h30 - 23h

20h30 - 23h

Lundi 19 déc.

9 h 30 - 11 h 30 14 h - 17 h

Mardi 20 déc.

9 h 30 - 11 h 30 14 h - 17 h

Mercredi 21 déc.

9 h 30 - 11 h 30 14 h - 17 h

Jeudi 22 déc.

9 h 30 - 11 h 30 14 h - 17 h

Vendredi 23 déc.

9 h 30 - 11 h 30 14 h - 17 h

Dimanche 25 déc.

15 h - 18 h

14 h - 17 h

Lundi 26 déc.

9 h 30 - 11 h 30 14 h - 17 h

Mardi 27 déc.

9 h 30 - 11 h 30 14 h - 17 h

Mercredi 28 déc.

9 h 30 - 11 h 30 14 h - 17 h

Mercredi 02 nov.

9 h 30 - 11 h 30

14 h - 17 h

Jeudi 29 déc.

9 h 30 - 11 h 30 14 h - 17 h

9 h 30 - 11 h 30

14 h - 17 h

Vendredi 30 déc.

9 h 30 - 11 h 30 14 h - 17 h

Vendredi 04 nov.

9 h 30 - 11 h 30

14 h - 17 h

Samedi 05 nov.

14 h - 17 h

20 h 30 - 23 h

Dimanche 1er janv.

15 h - 18 h

Lundi 2 janv.

Samedi 31 déc.

20h30 - 23h

20h30 - 23h
Dance floor coloré

Patinoire fermée - Noël

Jeudi 03 nov.

20h30 - 23h

20h30-23h
Karaoké

Dimanche 18 déc. 9 h 30 - 12 h 30 15h - 18 h

Samedi 24 déc.

9 h 30 - 11 h 30
14 h - 17 h
Halloween
Halloween
Férié pas de séance publique
Tournoi de hockey sur glace

Dimanche 06 nov. 9 h 30 - 12 h
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INSCRIPTIONS

20h30 - 23h

20h30 - 23h

Patinoire fermée - Nouvel an
9 h 30 - 11 h 30 14 h - 17 h
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Les
anniversaires
Pour les enfants de 5 à 12 ans et les ados

Agenda
Soirée défis - jeux

n Vendredi 30 septembre de 20 h 30 à 23 h
Chaussés de leurs patins, les participants devront
réaliser en équipe de nombreux défis préparés par
l’équipe d’animation de la patinoire !

Les mercredis et samedis
après-midi, sur réservation à
la patinoire par téléphone au
03 70 04 80 40.

Animation réservée aux patineurs à partir de 12 ans

>Tarif 2 + 1

Inscriptions stages de patinage
(vacances de la Toussaint)

n À partir du lundi 3 octobre à la patinoire.

Karts sur glace

Formule avec karts à
pédales sur glace
Formule avec
encadrement

Une partie de la patinoire leur est réservée pour
des jeux ou une initiation au patinage.
Pour l’enfant fêtant son anniversaire et 9
camarades : 100 €
(7,40 € par enfant supplémentaire)
Forfait comprenant : la fourniture des cartons
d’invitation, l’annonce micro, l’entrée à la
patinoire avec location des patins et du casque,
le gâteau d’anniversaire et une boisson par enfant
(en partenariat avec le bar de la patinoire), un
encadrement sur glace de 45 minutes par un
éducateur sportif diplômé.
> Entrée et location gratuites pour un adulte
accompagnateur.

Formule sans
encadrement

Pour l’enfant fêtant son anniversaire et 9
camarades : 74 €
(7,40 € par enfant supplémentaire)
Forfait comprenant : la fourniture des cartons
d’invitation, l’annonce micro, l’entrée à la
patinoire avec location des patins et du casque,
le gâteau d’anniversaire et une boisson par
enfant (en partenariat avec le bar de la patinoire).
> Entrée et location gratuites pour un adulte
accompagnateur.
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Uniquement le samedi 14 janvier de 14 h à 17 h
Pour l’enfant fêtant son anniversaire et 9
camarades : 124 €
(12,40 € par enfant supplémentaire)
Forfait comprenant : la fourniture des cartons
d’invitation « karts », l’annonce micro, l’entrée à la
patinoire avec location des patins et du casque,
un gâteau d’anniversaire au chocolat, boissons
(en partenariat avec le bar de la patinoire), 20
minutes d’animation karts en VIP pour 10 enfants.
> Entrée et location gratuites pour un adulte
accompagnateur.
Pensez à réserver à l’avance, nombre limité de places.

Anniversaire ados
dès 13 ans !

Vous recherchez un lieu original et sportif pour
un anniversaire d’ados ? Pensez à la patinoire du
Grand Belfort !
Formule « patinage en liberté : lors de toutes les
séances publiques
Pour l’ado fêtant son anniversaire et 9 camarades :
74 € (7,40 € par ado supplémentaire)
Forfait comprenant : la fourniture des cartons
d’invitation, l’annonce micro, l’entrée à la
patinoire avec location des patins.
Au choix : formule snack (panini, frites, soda) ou
gâteau d’anniversaire au chocolat et boissons, en
partenariat avec le bar de la patinoire.
> Entrée gratuite pour un adulte accompagnateur.
Pensez à réserver à l’avance, nombre limité de places.

Le patin, c’est «2 + 1»

n Du samedi 3 septembre au dimanche 2 octobre
Toutes les séances publiques sont au tarif
exceptionnel de «2 + 1»
2 € l’entrée et 1 € la location de patins.

Sportissimo

n Samedi 3 septembre de 14 h à 19 h
et dimanche 4 septembre de 10 h à 18 h
Entrée libre.
Lors de ce week-end, les clubs belfortains de sports
de glace feront découvrir leurs activités.
Le public pourra également s’initier aux différentes
disciplines proposées.
NB : durant ce week-end, toutes les séances
publiques sont supprimées à l’exception de celle
du samedi soir de 20 h 30 à 23 h au tarif «2 + 1».

Aujourd’hui j’peux pas, j’ai patin !

n Du samedi 3 septembre 2022
au mercredi 17 mai 2023
Demandez le Pat’infos ! La patinoire du Grand
Belfort vous accueille et vous propose des
animations toute l’année. De multiples loisirs
sur glace sont proposés pour petits et grands :
animations, séances à thème, jardin d’enfants...
De nombreuses occasions pour faire du sport et se
détendre entre amis ou en famille.
La piste est à vous !

Aqua Party

n Mercredi 21 septembre de 14 h à 17 h
Premier rendez-vous et premières émotions sur la
glace avec des pistolets à eau pour tout le monde,
de l’eau à volonté, la suite on vous laisse l’imaginer…
>Tarif 2 + 1

n Mercredi 5 octobre de 14 h à 17 h
Venez découvrir les joies du pilotage sur glace,
dérapages contrôlés et sensations garanties avec
nos karts à pédales !
Attention : de 14 h à 17 h le jardin de glace pour les
enfants est réduit.
Animation réservée aux patineurs à partir de 6 ans

>Tarifs habituels

French cup de short-track

n Samedi 8 et dimanche 9 octobre
Suppression de certaines séances publiques.
Renseignez-vous auprès de la patinoire.

Balayette infernale

n Vendredi 14 octobre 20 h 30 à 23 h
Venez tester vos capacités (rapidité et sens de
l’équilibre), seul ou en groupe, la balayette infernale
où 6 concurrents vont essayer de rester le plus
longtemps possible debout…
Tous les gagnants seront récompensés
Animation réservée aux patineurs à partir de 12 ans

>Tarifs habituels

Quizz on ice

n Mercredi 19 octobre de 14 h à 17 h
Répondez aux questions, relevez un défi et c’est
gagné !
Des cadeaux pour les participants.
>Tarifs habituels

Vacances de la Toussaint
n Du samedi 22 octobre
au dimanche 6 novembre 2022

Tournoi de France
de patinage artistique

n Samedi 22 et dimanche 23 octobre
Suppression de certaines séances publiques.
Renseignez-vous auprès de la patinoire
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Agenda
Le lundi d’Halloween !

n Lundi 31 octobre de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 17 h
Toutes les séances pour nous faire peur et pour rire.
Sorcières, squelettes et autres monstres seront les
maîtres des lieux.
La location de patins est offerte aux patineurs
entièrement déguisés.
>Tarifs habituels

Tournoi de hockey mineurs

Mardi 1er novembre en journée
(pas de séance publique)

Peinture sur glace !

Mercredi 9 novembre de 14 h à 17 h
Sur une partie de la patinoire : soyez créatif et
venez colorer la piste, les plus beaux dessins seront
récompensés.
Animation en patins ouverte à tous !
>Tarifs habituels

Tournoi de hockey mineurs
Vendredi 11 novembre en journée
(pas de séance publique)

Quizz on ice

n Dimanche 13 novembre de 15 h à 18 h
Répondez aux questions, relevez un défi et c’est
gagné !
Des cadeaux pour les participants.
>Tarifs habituels

Soirée Boarder cross

n Vendredi 18 novembre de 20 h 30 à 23 h
Première édition, vous ne tournerez pas en rond,
ce soir vous patinerez sur un parcours installé sur
les 1680 m² de glace…
Les meilleurs temps seront récompensés !
Animation réservée aux patineurs à partir de 12 ans

>Tarifs habituels

Karts sur glace

n Mercredi 23 novembre de 14 h à 17 h
Venez découvrir les joies du pilotage sur glace,
dérapages contrôlés et sensations garanties
avec nos karts à pédales ! Animation réservée aux
patineurs de 6 ans et plus.
Attention : de 14 h à 17 h le jardin de glace pour
les enfants est fermé, le patinage aura lieu sur
la grande piste avec ou sans les petites chaises
(vitesse limitée durant cette séance).
Animation réservée aux patineurs à partir de 6 ans.

>Tarifs habituel

Tournoi interrégional
de danse sur glace

n Samedi 26 et dimanche 27 novembre 2022.
Suppression de certaines séances publiques.
Renseignez-vous auprès de la patinoire.

Inscriptions stages de patinage
(vacances de Noël)

n À partir du lundi 28 novembre à la patinoire

Quizz on ice

n Mercredi 30 novembre de 14 h à 17 h
Répondez aux questions, relevez un défi et c’est gagné !
Des cadeaux pour les participants.
>Tarifs habituels

La séance « filles vs garçons »

n Samedi 3 décembre de 20 h 30 à 23 h
Un rendez-vous pas comme les autres sur la glace :
plusieurs épreuves en équipes, des épreuves de
rapidité, de force et intellectuelles, l’ensemble des
jeux se réalise patins aux pieds.
À gagner : des pass pour les vacances de Noël
Animation réservée aux patineurs à partir de 12 ans

>Tarifs habituels

Soirée foot sur glace

n Mardi 6 décembre de 20 h 30 à 23 h
Sur une partie de la piste et en baskets deux
équipes vont tenter de marquer des buts…
Animation réservée aux patineurs à partir de 12 ans

>Tarifs habituels
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Le Père Noël sur la glace

n Mercredi 14 décembre de 14 h à 17 h
Noël et ses lumières vont animer la patinoire
le temps d’une séance publique. C’est sous une
tempête de neige que le Père Noël, accompagné
de la mascotte et des enfants des clubs de
glace, rendra visite aux petits patineurs. Avant
l’arrivée du Père Noël, les enfants réaliseront une
petite chorégraphie suivie d’une distribution de
friandises pour tous les enfants sages.
Un espace spécial pour les petits patineurs sera
aménagé sur la piste.
>Tarifs habituels
Cadeau du Père Noël : tarif unique 2 euros l’entrée,
location des patins offerte

Vacances de Noël

n Du samedi 17 décembre au lundi 2 janvier 2023

Soirée Karaoké

n Samedi 17 décembre de 20 h 30 à 23 h
Envie de partager vos talents vocaux avec le
public de la patinoire, soirée incontournable pour
passer un bon moment entre amis et réveiller
l’artiste qui sommeille en vous.
Animation réservée aux patineurs à partir de 12 ans

>Tarifs habituels

Dance floor coloré !

n Vendredi 23 décembre de 20 h 30 à 23 h
L’événement Dance floor le plus coloré de la
patinoire fait son apparition cette saison !
1680 m² de glace à colorer de poudre couleurs.
Un événement festif à découvrir…prévoir des
vêtements qui ne craignent pas le contact de la
poudre colorée.
Animation réservée aux patineurs à partir de 12 ans

>Tarifs habituels

Patinoire fermée :

n Les samedi 24, dimanche 25 décembre et samedi
31 décembre, dimanche 1er janvier

Ouverture exceptionnelle au public

n Lundi 2 janvier de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 17 h

Fluo party à l’envers

n Vendredi 6 janvier de 20 h 30 à 23 h
Des gadgets fluo pour colorer la soirée et un
max de musiques pour l’ambiance ! Les garçons
déguisés en filles et les filles en garçons !
Animation réservée aux patineurs à partir de 12 ans

>Tarifs habituels

La galette des Rois

n Dimanche 8 janvier de 9 h 30 à 12 h
C’est le grand rendez-vous des patineurs
gourmands. La patinoire met en jeux une trentaine
de galettes des Rois à gagner par tirage au sort.
>Tarifs habituels

Karts sur glace et anniversaires

n Samedi 14 janvier de 14 h à 17 h
Sur réservation, vous avez la possibilité d’organiser
votre anniversaire avec la formule « karts sur
glace » pour les enfants de 6 à 12 ans.
Animation réservée aux patineurs à partir de 6 ans.

>Tarifs habituels

Inscriptions stages de patinage
(vacances d’hiver)

n À partir du lundi 16 janvier à la patinoire

Top chrono

n Mercredi 18 janvier de 14 h à 17 h
Venez mesurer votre vitesse sur la glace !
Des cadeaux pour les meilleurs temps.
>Tarifs habituels

Quizz on ice !

n Dimanche 22 janvier de 15h à 18 h
Répondez aux questions, relevez un défi et c’est
gagné !
Des cadeaux pour les participants.
>Tarifs habituels

Soirée Boarder cross

n Vendredi 27 janvier de 20 h 30 à 23 h
Deuxième édition, vous ne tournerez pas en rond,
ce soir vous patinerez sur un parcours installé sur
les 1680 m² de glace…
Les meilleurs temps seront récompensés !
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