Infos pra ques
La pa noire sera ouverte du 14 novembre 2015 au 28 février 2016
• entrée gratuite
• pa ns en loca on pour CHF 2.- la paire,
possibilité d’acheter un forfait de CHF 20.- pour 12 loca ons
• les enfants âgés de moins de 8 ans doivent être accompagnés par un adulte
• le port des gants est OBLIGATOIRE et le port du casque, de protège-coudes
et protège-genoux est RECOMMANDÉ
• tout usager doit impéra vement respecter le règlement aﬃché sur place
La pa noire sera fermée le 25 décembre et dès le 31 décembre dès 17h.
Elle sera ouverte le 24 décembre jusqu’à 17h et le 1er janvier dès 13h.

Patinoire
du samedi 14 novembre 2015 à 10h30
au dimanche 28 février 2016

Parking : parking du Pommier, rue Sonnex (5 min. à pied)
Bus : 5, 28, F, arrêt Pommier

Horaire
Lundi Fermé • Mardi 10h à 20h • Mercredi 10h à 20h • Jeudi 10h à 20h*
Vendredi 10h à 21h • Samedi 10h30 à 21h • Dimanche 10h30 à 19h
* de 18h30 à 20h, réservé au hockey

Horaire suscep ble d’être modifié en fonc on des condi ons météorologiques
Informa ons : 079 958 84 48

Samedi 14 novembre 2015 à 11h
Inaugura on - Verrée oﬀerte
Place de Fête à l’angle de la route de Ferney et du chemin du Pommier
www.grand-saconnex.ch

Restaurant d’hiver, «La Yourte aux fondues»
et buve e de la pa noire
Ouverture - mardi à dimanche : 10h - 23h
Fermeture le lundi
Réserva ons : 077 412 66 05

Programme du samedi 14 novembre 2015
11h

Par e oﬃcielle avec le Genève-Serve e Hockey Club, Calvin et
l’aigle Sherkan
Démonstra on de pa nage ar s que
En cas de mauvais temps, renseignements dès 10h, tél. 1600

Fondue, pe te restaura on et buve e
Projet mené conjointement avec T-Interac ons,
entreprise sociale qui permet à des personnes en rupture sociale
d’être intégrées socialement et professionnellement

Programme de la saison (dès dimanche 15 novembre 2015)
• tous les samedis : de 9h à 10h hockey féminin ouvert à toutes les jeunes filles
dès 4 ans qui souhaitent s’ini er à ce sport
• les mercredis de 13h à 14h, les dimanches de 11 h à 12 h cours d’ini a on au
pa nage pour tous, oﬀert
• les jeudis soirs de 18h30 à 20h, hockey libre ouvert à tous
(pa noire réservée aux hockeyeurs)
• Autres anima ons et ac vités : www.grand-saconnex.ch

