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ÉDITION SEPTEMBRE 2016



Les installations
La patinoire mesure 56mx27m soit une surface de glace de 
1512 m². 
Elle peut accueillir jusqu’à 500 personnes, et dans les gradins 
lors des compétitions sportives jusqu’à 1000 personnes. 
Un vestiaire public et 5 vestiaires sportifs. 
Une cafétéria propose une restauration rapide, sucreries, 
boissons chaudes et froides... 
Le bar est ouvert pour les séances publiques, les animations 
et les compétitions.
Accès pour les personnes à mobilité réduite. 
Parking gratuit de 250 places. 

Laissez-vous 
glisser
Une nouvelle saison s’ouvre à la Patinoire des Lacs. C’est 
l’occasion pour tous, débutants ou confirmés, petits et 
grands, de s’initier aux joies de la glisse et de venir encore 
plus nombreux affûter vos lames.
Bonne glisse à tous !



Les horaires
La Patinoire des Lacs est ouverte au public du 
17 septembre 2016 au 30 avril 2017.

u Heures d’ouverture au public hors vacances 
scolaires

Mercredi 15h-17h

Vendredi 20h30-23h

Samedi 14h-17h

Dimanche 9h45-12h15 et 14h30-17h30

Lundi, mardi, mercredi 
et jeudi 14h-17h

Vendredi 14h-17h et 20h30-23h

Samedi 14h-17h

Dimanche 9h45-12h15 et 14h30-17h30

Fermetures exceptionnelles
u Fermeture le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai 2017
u Fermeture pour événements sportifs le 4 février, le 5 
février et du  22 mars jusqu’au 27 mars inclus  

u Heures d’ouverture au public pendant les 
vacances scolaires



Les événements
Les événements sportifs qui auront 
lieu cette saison 
	 Démonstration de hockey sur glace handisport – Handiluge 
(essai possible pour personne valide et non valide)
Samedi 10 septembre 2016 de  14h00 à 18h00 

	 Trophée de l’OCDV - Danse sur glace 
Samedi 4 février et dimanche 5 février toute la journée 
(fermeture exceptionnelle de la patinoire au public)

	 Viry Cup organisé par le club de Curling 
Samedi 25 mars et dimanche 26 mars 2017 (pour la 
gestion de cette manifestation la patinoire sera fermée 
exceptionnellement au public du mardi 22 mars jusqu’au 
lundi 27 mars 2017 inclus).

	 Tournois de hockey sur glace 
Samedi 20 mai et dimanche 21 mai 2017
Samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai 2017 

	 Gala de l’OCDV - Danse sur glace
Samedi 4 et dimanche 5 juin 2017 
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PATINOIRE DES LACS  
31, avenue du Général-de-Gaulle (N7) 

Viry-Chatillon
Tél : 01 78 18 20 21

Restez informé-e
Animations, inscriptions, fermetures... : 
abonnez vous sur portesessonne.fr, au 

système d’information personnalisée mis en 
place par l’agglo, pour recevoir dans votre 
boite mail les infos de la Patinoire des Lacs 

et ne rien rater de leur actualité.
Établissement Public Territorial 

Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont 
3, rue Lefèvre Utile BP 300 91205 Athis-Mons Cedex

 Tél. : 01 69 57 80 00
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 Les tarifs

Tarifs 2016/2017 Communauté 
d’agglomération 

Hors 
Communauté 

d’agglomération 

À l’unité
Entrée adultes 3,40€ 6,40€
Entrée adultes + location patins 5,80€ 10,70€
Entrée enfants (moins 16 ans), étudiants, 
demandeurs d’emploi (sur présentation de 
justificatif)

1,90€ 3,90€

Entrée enfants (moins 16 ans), étudiants, 
demandeurs d’emploi (sur présentation de 
justificatif) + location patins

3,90€ 7,30€

Forfait famille
1 entrée adulte + 1 entrée enfant à 
charge (qui habite sur le territoire de 
l’agglomération)

2,10€ -

1 entrée adulte + 1 entrée enfant à 
charge (qui habitent sur le territoire de 
l’agglomération) + patins

4,10€ -

Par personne supplémentaire de la même 
famille 1,10€ -

Par personne supplémentaire de la même 
famille + patins 2,10€ -

Abonnement adultes (ascendants, descendants, collatéraux)
10 entrées  (valable 1 an à partir de la date 
d’émission soit 9 entrées achetées + 1 
gratuite)

30,60€ 57,60€

10 entrées  + patins (valable 1 an à partir de 
la date d’émission soit 9 entrées achetées 
+ 1 gratuite)

52,20€ 96,30€

Abonnement enfants (ascendants, descendants, collatéraux)
10 entrées (valable 1 an à partir de la date 
d’émission soit 9 entrées achetées + 1 
gratuite)

17,10€ 35,10€

10 entrées + patins (valable 1 an à partir de 
la date d’émission soit 9 entrées achetées 
+ 1 gratuite)

35,10€ 65,70€

Tarif affûtage des patins
1 affûtage (à l’unité) 5€ 8,30 €
Carte d’abonnement 10 affûtages 30,80 € 50,50 €
Pass’Jeunes Viry (la ville de Viry-Chatillon prend en charge la différence 
entre le prix payé par l’usager Castelvirois dans le cadre du pass jeunes et 
le prix  à l’unité par l’usager. Les conditions de cette prise en charge sont 

précisées par voie conventionnelle)
Entrée 1,10€ -
Entrée + patins 2,10€ -

Privatisation de la patinoire
Pour comités d’entreprises et d’œuvres 
sociales, comités d’actions sociales et 
culturelles et des collectivités territoriales et 
leurs établissements

505€ 1060,50€

Horaire pour les clubs non-résidents 
ou autres (tournage publicitaire ou 
cinégraphique par exemple)

75€ 75€


