
Ouverture samedi 4 septembre 2021 à 20 h 30.
Dernière séance publique le dimanche 22 mai 2022.

Sauf 1er novembre, 24 (après-midi et soir), 25 et 31 
décembre (après-midi et soir), 1er janvier, 17 et 18 avril

Le matin, patinez malin !
Pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi 
de 9 h 30 à 11 h 30, patinez malin :
n tarif réduit pour tout le monde : 3,50 €
n location de patins : 3 € (gratuite pour les moins 
de 5 ans)

ASMB Danse et 
Ballet sur glace
Danse sur glace et ballet sur glace
↘ Permanences : lundi 17 h - 20 h
et vendredi 17 h - 19 h
↘ www.dansesurglacebelfort.fr
↘ bureau.dbsg90@gmail.com
↘ Tél. : 06 86 18 33 64

Grand Belfort 
Hockey sur glace
Hockey sur glace
↘ Permanence : jeudi 17 h - 21 h
↘ www.hockey-belfort.fr
↘ belfort.hockey@gmail.com
↘ Tél. : 06 84 21 81 81

ASMB Patinage artistique
Patinage artistique
↘ Permanences : mardi et vendredi,
17 h - 18 h 30
↘ www.asmb-patinageartistique.com
↘ patinage.artistique90@hotmail.com
↘ Tél. : 07 88 37 89 19

ASMB Vitesse
Patinage de vitesse et curling
↘ Permanences : mardi 19 h à 20 h 30,
vendredi 18 h 20 à 19 h 20, samedi 10 h à 11 h
↘ http://vitessebelfort.blog.free.fr/
↘ asmbvitesse90@gmail.com
↘ Tél. : 06 82 20 27 34 / 06 72 00 52 82

Mardi 20 h 30 - 23 h

Mercredi 14 h - 17 h

Vendredi 20 h 30 - 23 h

Samedi 14 h - 17 h / 20 h 30 - 23 h

Dimanche 9 h 30 - 12 h / 15 h - 18 h

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

Mardi 9 h 30 - 11 h 30 14 h - 17 h 20 h 30 - 23 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

Samedi 14 h - 17 h 20 h 30 - 23 h

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

10 CONSEILS 
POUR BIEN PATINER
Au vestiaire
n Mettez des chaussettes hautes.
n Prenez des patins à votre pointure pour avoir 
le pied bien maintenu.
n Serrez correctement vos lacets : souple vers la 
pointe du pied, fort au milieu et souple en haut.
n Adoptez le casque (hockey, ski). Possibilité de 
louer un casque à la patinoire.
n Portez obligatoirement des gants.

Sur la piste
n Maintenez les lames dans l’axe du corps.
n Marchez les pieds en canard, la glisse viendra 
naturellement.
n Respectez le sens de patinage, maîtrisez 
votre vitesse.
n En cas d’inconfort, n'hésitez pas à changer 
de patins.
n Retenez le modèle de patins apprécié pour 
les prochaines fois.

Pensez à vos gants
Pour des raisons de sécurité et d'hygiène 
pensez à prendre vos gants pour aller sur la 
glace. Des gants de ski sont parfaits pour lutter 
contre le froid mais aussi pour se protéger de la 
lame des patins en cas de chute. Si vous avez 
oublié vos gants, vous pouvez en acheter une 
paire à la patinoire.

À savoir
n Casiers gratuits à votre disposition au 
vestiaire (jeton ou pièce de 1 €).
n Le personnel est à votre disposition pour 
recueillir vos effets volumineux ou
fragiles.
n La patinoire dispose de patins de hockey 
spécifiques dans certaines pointures.
Pour leur location, la consigne des chaussures 
personnelles est obligatoire.

Horaires des réfections de la glace
en séances publiques

Parc des loisirs – 90800 Bavilliers
03 70 04 80 40
patinoire@grandbelfort.fr
facebook.com/PatinoireGrandBelfort
grandbelfort.fr

Tarifs Unité
Carnet 
de 12

Entrée 4,40 € 44 €

Tarif réduit* 
(enfant scolarisé,étudiant, 
demandeur d’emploi)

3,50 € 35 €

Location de patins 
(-5 ans gratuit) 3 € 30 €

Vente de gants 2,50 €

Location de casque 
de securité 0.70 €

Affûtage des patins 4.50 €

Pass annuel 100 €

Tarif groupe Se renseigner 
à la caisse

Période Hors vacances
scolaires

Vacances
scolaires

Après-midi
15 h 45 

(mercredi et 
samedi)

15 h 30

Dimanche 
10 h 45 

et 16 h 30 
10 h 45 

et 16 h 30

Soirée 21 h 30 21 h 30

PÉRIODE DATES DES STAGES INSCRIPTIONS 

Vacances de la 
Toussaint

Du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021
Du mardi 2 au vendredi 5 novembre 2021  

À partir du lundi 
4 octobre 2021

Vacances de Noël Du lundi 20 au vendredi 24 décembre 2021
Du lundi 27 au vendredi 31 décembre 2021

À partir du lundi 
29 novembre 2021 

Vacances d'hiver Du lundi 14 au vendredi 18 février 2022
Du lundi 21 au vendredi 25 février 2022

À partir du lundi 
24 janvier 2022

Vacances 
de pintemps

Du mardi 19 au vendredi 22 avril 2022
Du lundi 25 au vendredi 29 avril 2022 

À partir du lundi 
28 mars 2022

TARIFS ÂGES
TOUTES VACANCES
Sauf TOUSSAINT semaine 2 
et PRINTEMPS semaine 1

TOUSSAINT semaine 2 
PRINTEMPS semaine 1
(4 jours)

Habitants 
Grand Belfort

5/6 ans 20 € 16 €
7/10 ans 27,50 € 22 €

Extérieurs 
Grand Belfort

5/6 ans 40 € 32 €
7/10 ans 55 € 44 €

Grand Belfort 2021-2022

Covid-19

Le fonctionnement et 

les activités s'adaptent 

aux protocoles et règles 

sanitaires, pour la 

sécurité de tous.

* Séances jusqu'au 26 avril 2022

SOIRÉES ÉTUDIANTES
Tous les mardis de 20 h 30 à 23 h, jusqu'au 26 avril 2022 
Location de patins gratuite pour tous les étudiants (sur présenta-
tion d’un justificatif).

LE DIMANCHE EN FAMILLE
Tous les dimanches de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h. Un espace spé-
cialement aménagé de petites chaises et de matériels ludiques 
adaptés attend les tout-petits patineurs accompagnés de leurs 
parents ou les débutants. Location des patins gratuite pour les 
parents et les enfants si au moins un des parents patine avec les 
enfants.

PATINER EN GROUPE, C’EST PLUS SYMPA !
Pour patiner en groupe dans de bonnes conditions durant les vacances scolaires, réservez votre 
visite au 03 70 04 80 40 ou par mail : patinoire@grandbelfort.fr en indiquant la date, l’horaire et le 
nombre de personnes. 

APPRENDRE À PATINER
Cours collectifs ou particuliers, découverte ou progression technique, pour apprendre à patiner 
quels que soient votre niveau de pratique et vos souhaits. Les cours sont encadrés lors des 
scéances publiques par des éducateurs sportifs diplômés.

ANNIVERSAIRES
Pour les enfants de 5 à 12 ans. Trois options :

> Formule sans encadrement :
Pour l’enfant fêtant son anniversaire et 9 camarades : 74 € 
(7,40 € par enfant supplémentaire).

> Formule avec encadrement :
Pour l’enfant fêtant son anniversaire et 9 camarades : 100 €

(7,40 € par enfant supplémentaire). Comprend : une initiation et des jeux sur glace par 
un éducateur sportif diplômé (45 min).

 > Formule avec karts à pédales sur glace :
Uniquement les samedis 4 décembre 2021 et 26 mars 2022 de 14 h à 17 h.
Pour l’enfant fêtant son anniversaire et 9 camarades : 124 €.
Comprend : 20 min d’animation karts en VIP pour 10 enfants maximum.
Pensez à réserver à l’avance, nombre limité de places.

Nouveau ! > Anniversaire ados dès 13 ans !
Un lieu original pour un anniversaire sportif !
Formule « patinage en liberté » à toutes les séances publiques. Pour l’ado fêtant son anniversaire 
et 9 camarades : 100 € (10 € par ado supplémentaire) 
Au choix : formule snack ou gâteau 
Pensez à réserver à l’avance, nombre limité de places.
Plus d'infos dans la brochure "Pat'infos" et sur grandbelfort.fr

STAGES DE PATINAGE POUR LES ENFANTS
Pendant    les    vacances    scolaires, des stages d’initiation au patinage  sur  glace  sont  encadrés  
par  des  éducateurs et des moniteurs diplômés.
Les stages se déroulent :
n de 9 h 15 à 10 h 30 ou de 10 h 25 à 11 h 40 : pour les 5-6 ans
n de 9 h 30 à 11 h 45 : pour les 7-10 ans
Stages réservés en priorité aux enfants n’ayant pas fait de stage lors de la saison en cours.

 

En bus : lignes Optymo N°1 (arrêt 
Schuman) ou N°5 Carrières)
Piste cyclable : depuis la coulée verte 
puis Parc de la Douce ou depuis la piste 
cyclable boulevard Kennedy / rue de 
Coppenhague puis complexe sportif.
Par la route : depuis l'A36, sortie Belfort 
Résidences (n°12 a), direction Bavilliers, 
boulevard Kennedy, puis complexe 
sportif (piscine, patinoire, tennis) / Parc 
de la Douce. Depuis Essert, prendre la 
rue des Carrières.

En bus : lignes Optymo N°2 et N°3 
(arrêt Multiplexe)
Piste cyclable : depuis les pistes de 
la Savoureuse ou de Danjoutin, via le 
cinéma Pathé.
Par la route : depuis l'A36, sortie 12 
Belfort centre (n°12 b), puis direction 
Vieille ville, puis direction piscine 
couverte G. Pannoux

Lors d'évènements exceptionnels ou de 
manifestations sportives, les horaires 
peuvent être modifiés ou supprimés

No. 134593/12


