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Fête ton anniversaire 
à la patinoire !
Les enfants de 5 à 15 ans peuvent venir fêter leur anniversaire à la patinoire.
• Les mercredis après-midi sur réservation.
• 2 horaires possibles : 14h - 16h15 ou 15h - 17h15
• 1h de patinage encadrée par un éducateur.
• Goûter d’anniversaire dans une salle réservée.

avec gâteau, boissons, bonbons et une surprise !

Tarif : 12,10 € par enfant, gratuité pour l’enfant qui fête son 
anniversaire ainsi que pour un adulte accompagnateur. 
Chèques vacances acceptés, gants obligatoires

Cours de patinage ( Hors vacances scolaires )

• Cours collectifs (tous âges) : 45 minutes
Les mercredis après-midi : 16h30 - 17h15 ou 17h15 - 18h (enfants)
Les dimanches matin, sur réservation, pendant la séance publique : 
10h15 - 11h, cours collectif famille (adultes et enfants).
• Cours individuels : 45 minutes
Les jeudis après-midi, sur réservation, pendant
la séance publique : 14h15 - 15h et 15h - 15h45
Les dimanches matin*, sur réservation en caisse, 
pendant la séance publique : 11h - 11h45
*Suivant disponibilités des éducateurs
• Stages de patinage et d’aquaglace pendant
les vacances scolaires. Renseignements à l’accueil.
 

Séances familiales 
tous les dimanches matin
La patinoire vous accueille en famille les dimanches matin et vous propose 
des jeux de 10h15 à 12h15 (participation libre).

Les mardis, jeudis et vendredis soir, pendant les horaires d’ouverture au 
public, la patinoire vous propose de patiner en musique et sous des jeux 
de lumière.
D’octobre à juin, des soirées thématiques 
sont proposées : 
• Soirée mousse • Halloween
• Week-end de Noël • et bien d’autres encore !

Soirées à thèmes

Soyez attentif au programme
Tous nos évènements sont annoncés sur le site internet et notre page 
Facebook  Caen la mer. 
Dates des soirées à thème sous réserve de modifications.

Date Evénement
Jeudi 24 septembre Ice Sport

Samedi 24 et 
dimanche 25 octobre  Tournoi fédéral de patinage artistique - Acsel

Jeudi 15 octobre Ice Sport

Samedi 17 octobre Caen - Chambéry Match hockey D1

Vendredi 30 octobre Ice Halloween Soirée à thème

Samedi 31 octobre Caen - Neuilly/Marne Match hockey D1

Jeudi 12 novembre Ice Sport

Samedi 14 novembre Caen - Strasbourg Match hockey D1

Mardi 24 novembre Caen - Épinal Match hockey D1

Vendredi 27 novembre Ice Mousse Soirée à thème

Jeudi 3 décembre Ice Sport

Samedi 5 décembre Caen - Mont-Blanc Match hockey D1

Vendredi 18 et 
samedi 19 décembre Ice Noël Soirée à thème

Samedi 19 décembre Caen - Marseille Match hockey D1

Dimanche 20 décembre Ice Noël - Matinée

Samedi 9 janvier Caen - Cholet Match hockey D1

Jeudi 14 janvier Ice Sport

Samedi 16 janvier Caen - Montpellier Match hockey D1

Samedi 30 janvier  Caen - Clermont-Ferrand Match hockey D1

Samedi 6 février Caen - Nantes Match hockey D1

Jeudi 11 février Ice Valentin

Samedi 13 et 
dimanche 14 février

Championnat de France des clubs + 
coupe régionale de patinage artistique

Samedi 20 février Caen - Dunkerque Match hockey D1

Samedi 27 février Caen - Tours Match hockey D1

Jeudi 11 mars Ice Sport

Samedi 13 mars Caen - Brest Match hockey D1

Vendredi 26 mars Ice Carnaval Soirée à thème

Jeudi 15 avril Ice Sport

Vendredi 15 et 
samedi 16 mai Gala - Acsel

Liste des matchs non exhaustive - Horaires à consulter sur www.hockeyclubcaen.com 
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 PÉRIODE SCOLAIRE
Lundi Fermé au public
Mardi 21h30 - 23h30

Mercredi 14h00 -16h15
Jeudi 14h00 - 16h00 / 21h30-23h30

Vendredi 21h30 - 23h30
Samedi 14h15 - 16h45

Dimanche 10h15 - 12h15 / 15h15 - 17h45

 VACANCES HORAIRES : zone B
Lundi 10h00 - 12h00 / 14h00 - 16h45
Mardi 10h00 - 12h00 / 14h00 - 16h45 / 21h30 - 23h30

Mercredi 14h00 - 16h30
Jeudi 10h00 - 12h00 / 14h00 - 16h45 / 21h30 - 23h30

Vendredi 10h00 - 12h00 / 14h00 - 16h45 / 21h30 - 23h30
Samedi 14h15 - 16h45

Dimanche 10h15 -12h15 / 15h15 - 17h45

Entrées - Du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021
1 entrée tarif normal 4,30 €

1 entrée tarif normal avec location de patins 8,50 €
1 entrée tarif réduit * 3,30 €

1 entrée tarif réduit * avec location de patins 7,50 € 

Tarif famille (2 adultes et 2 enfants de moins de 15 ans) avec locations comprises 25,30 €
Abonnement adulte x 10 27,70 €

Abonnement tarif réduit x 10 * 14,80 €
Badge rechargeable 5 €

Entrées / Période Bleue - Du 1er mai au 30 septembre 2021

Entrée tarif normal (location de patins comprise) 4,30 €

Entrée tarif réduit* (location de patins comprise) 3,30 €

Abonnements et locations

Abonnement tarif normal x 10 27,70 €

Abonnement tarif réduit* x 10 14,80 €

Badge rechargeable 5 €

1 location de patins 4,20 €

10 locations de patins 36,80 €

Leçons

1 leçon collective tarif normal 8,50 €

1 leçon collective tarif réduit * 7,20 €

Demi-journée de stage 15 €
1 leçon individuelle tarif normal 17,50 €
1 leçon individuelle tarif réduit* 15,90 €

Tarifs

Horaires d’ouverture
La patinoire est fermée les jours fériés

(1er novembre,  25 décembre,1er janvier et 1er mai).

 Établissement accessible aux personnes à mobilité réduite.  
Ouverture des caisses en dehors des séances publiques : possibilité de 
recharger son badge, acheter des cartes CE (par le comité d’entreprise), 

réserver et payer un anniversaire : Mardi de 13h30 à 17h00 ; 
Mercredi de 9h00 à 12h00 ; Vendredi de 13h30 à 17h00

Pré-vente de tickets en caisse 
30 minutes avant l’ouverture 

de la séance publique et ouverture 
des vestiaires 15 minutes avant

8 rue Jean de la Varende - 14000 Caen
Tél. : 02 31 30 47 40 
Serveur vocal : 02 14 37 29 70
Mail : patinoire.caenlamer@caenlamer.fr

Jupes et shorts 
interdits

Gants
obligatoires

 * Enfant de moins de 18 ans, étudiant, famille nombreuse, demandeur d’emploi, personne en 
situation de handicap, association sportive et comité d’entreprise.


