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P
aris
sur glace
depuis 2001, les Parisiens profitent de deux patinoires de plein air. l’une se trouve Place de l’Hôtel
de Ville et l’autre est située à Montparnasse. En 2004
et 2005, il y a même eu une patinoire dans la Tour
Eiffel !
krystel lessard raconte : « la saison commence avec
les vacances scolaires de noël et finit avec les vacances d’hiver. les Parisiens adorent patiner ! l’année
dernière, les deux patinoires ont eu près de 110 000
visiteurs. Pour le plus grand nombre, les patineurs
viennent avec leurs propres patins car l’entrée est
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gratuite. seule la location des patins coute 5 €. »
les patinoires sont adaptées aux différents publics : À
l’Hôtel de Ville, il y a une grande patinoire et également une petite patinoire pour les jeunes enfants et
les débutants. les patineurs qui aiment les activités
plus sportives choisissent la grande. À Montparnasse, il y a un apprentissage facilité pour les familles
et les débutants.
« les moniteurs des patinoires s’adaptent aussi aux
différentes attentes du public. Par exemple, ils organisent des matchs de hockey sur glace. Et ils donnent
des conseils techniques individuels ainsi qu’aux groupes scolaires, aux centres de loisirs et aux sections
sport des écoles municipales. En même temps, ils
sont médiateurs pour sécuriser l’espace de « glisse »
dit krystel lessard.
la patinoire de la Tour Eiffel n’ouvrira pas cette saison. Elle a eu un grand succès en 2004, on a donc
décidé de rouvrir la patinoire l’année prochaine. Mais
il faut proposer chaque année une nouvelle animation
au public de la Tour Eiffel.
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OPGAVER FRANSK Paris sur la glace
Date de saisons :
Prix :
Location des patins :

du 18 décembre 2010 au 6 mars 2011
gratuit si on vient avec ses propres patins
5€

Superficie :

Visiteurs 2008 : 147 000
2009 : 110 000
Horaires d’ouvertures au public
Du lundi au vendredi :
Samedi :
Dimanche et jours fériés :

L’Hôtel de Ville
1365 m2 de superficie totale.
la patinoire comprend une
grande patinoire et une
petite de 240 m2.

Montparnasse
770 m2 (22 m x 35 m)
pour les adultes et
150 m2 pour les plus petits.

(123 000)

(24 000)

de 12h à 22h
de 9h à 22h
de 9h à 22h

de 12h à 20h
de 9h à 22 h
de 9h à 22h

1 Fais un roman photo
raconte ta journée à la patinoire avec des photos.
Tu choisis quelle sorte d’activité ?
Qui est avec toi ?
Tu as tes propres patins ?
Tu es débutant ou habitué ?
Vous parlez de quoi ?
soudain tu es surpris par quelque chose ! Qu’est-ce que c’est ?
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