GRANDE NOUVEAUTÉ : LA PATINOIRE
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Grande première à l'occasion du Marché de Noël, la Ville offre des tours de piste sur une patinoire écologique à tous
les Rilliards, du mercredi 12 au dimanche 16 décembre. Glissez avec (dis)grâce et profitez des conseils avisés d'un
patineur professionnel. Clou de la semaine, un spectacle de danse avec la Parad'Ice, dimanche, à 17 heures.

Y-a-t-il plus "esprit de Noël" que de partager un moment en famille ou entre amis sur une patinoire ? On imagine déjà les fonceurs, plus agiles sur les patins
que dans leurs chaussures... et les autres ! Petites frayeurs et gros fous rires garantis.
La Ville vous invite à patiner gratuitement, par session de 30 minutes, 27 personnes à la fois, sur une patinoire écologique, car synthétique, de 148 m².
Les patins sont fournis, quelques paires de gants sauveront les étourdis (pensez à en prendre une paire pour protéger vos mains !). Maxime Combes,
danseur professionnel* passé par Holiday on Ice et le Lido de Paris *, sera présent tous les jours aux horaires d'ouverture de la patinoire pour donner de
.

précieux conseils.
Enfin, cerise sur la glace, il sera rejoint par la danseuse Solenne Bachelet, championne du monde Professionnel 2015 pour un spectacle féérique,
dimanche 16 décembre, de 17 heures à 17 h 30.
* premier de l'Open de France Professionnel 2016 et 2017 et Couple Adagio

LES HORAIRES D'OUVERTURE DE LA PATINOIRE :
Mercredi, jeudi, dimanche : de 13 h 30 à 18 heures
Vendredi et samedi : de 13 h 30 à 19 heures

Présence de Maxime Combes, patineur professionnel :

Mercredi : de 13 h 30 à 18 heures
Samedi : de 13 h 30 à 19 heures
Dimanche : de 13 h 30 à 17 heures
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