
Sport
Evénement

La patinoire
Parc du Château-Pictet
place de Fête
Du samedi 20 novembre 2021
au dimanche 6 mars 2022 
 



Calendrier 2021-2022

• Lancement de la saison 
 samedi 20 novembre à 11h

       - partie officielle avec le Genève       
       Servette Hockey Club, tirage au sort             
       pour gagner des maillots de l'équipe

       - apéritif offert dès 11h30 

• Fête de l’Escalade 
 vendredi 10 décembre dès 18h30

• Goûter de Noël
 dimanche 19 décembre dès 16h

• Des enfants aux aînés   
patinage, loto, jeux

 mercredi 12 janvier dès 14h

• Disco sur glace 
 samedi 22 janvier dès 19h

• Disco sur glace : Saint-Valentin
 lundi 14 févier dès 18h

• Goûter de fermeture
 dimanche 6 mars à 16h

Plus d’infos sur www.grand-saconnex.ch

Nouveau !

Du mardi au jeudi dès 18h30,
possibilité d'organiser vos soirées         
d'entreprise suivies d'un repas (fondue   
ou raclette) à la Yourte.

Contact : patinoire@grand-saconnex.ch 

Cours

Cours d’initiation au hockey pour tous                 
les dimanches de 11h à 12h et de       
12h à 13h - gratuit

Plus d’infos sur www.grand-saconnex.ch



La Yourte aux fondues 

Fondue  -  Raclette  -  Petite restauration  -  Buvette 

Alternative à la fondue sur demande
 
Horaire 
Lundi à dimanche : 10h - 23h
Réservations : 077 412 66 05 - 079 357 12 61 - fsaidi01@gmail.com
Accueil de groupe : 70 personnes

Certificat covid et carte d'identité exigés dès 16 ans
Plus d'informations sur www.grand.saconnex.ch en cas d'évolution 

de la situation sanitaire

Projet mené conjointement avec 
T-Interactions, entreprise sociale qui 
permet à des personnes en rupture 
sociale d’être intégrées socialement 
et professionnellement.



Horaire de la patinoire
Lundi  Fermé
Mardi  10h - 19h
Mercredi 10h - 19h
Jeudi   10h - 19h
Vendredi  10h - 20h
Samedi   11h - 20h
Dimanche 11h - 19h 

Infos pratiques
Tout usager doit impérativement respecter le règlement affiché sur place.

• Les enfants âgés de moins de 8 ans doivent être accompagnés par un adulte.
• Le port de gants est obligatoire et le port du casque, de protège-coudes et 
        protège-genoux est recommandé. 

Tarifs 
Entrée gratuite, patins en location pour CHF 2.- la paire, possibilité d’acheter un
forfait pour 12 locations (CHF 20.-).
Caution de CHF 10.- ou dépôt d’un document officiel (carte idendité, abo unireso) pour
prêt de cannes et de casques de hockey.

Accès 
Adresse : parc du Château Pictet, angle route de Ferney / chemin du Pommier
Parking souterrain Pommier, rue Sonnex
Bus 5-28-F, arrêt « Le Pommier »

Informations 
tél. 079 958 84 48 / e-mail : patinoire@grand-saconnex.ch


