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Réouverture de la patinoire de Caen la mer 
REPRISE DES SEANCES PUBLIQUES, COURS ET ANIMATIONS AUX HORAIRES HABITUELS. 

SAISON 2021-2022 
 

Après d’importants travaux de rénovation, la patinoire sera de nouveau accessible au 

public le mardi 21 septembre 2021. Le public pourra ainsi retrouver les joies de la glisse 

sur la séance publique de 21h30 à 23h30. 

 

D’octobre à juin la patinoire vous propose de patiner en musique et sous des jeux de lumière 

avec des soirées à thème : Halloween, week-end de Noël, soirées mousse etc... Tous nos 

évènements sont annoncés sur le site internet et notre page Facebook Caen la mer. 

Les enfants âgés de 5 à 15 ans peuvent venir fêter leur anniversaire les mercredis après-midi 

sur réservation.  

 

RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURES : 

PÉRIODE SCOLAIRE  

Lundi : fermée au public 

Mardi : 21h30 – 23h30*  

Mercredi : 14h – 16h15  

Jeudi : 14h – 16h / 21h30 – 23h30*  

Vendredi : 21h30 – 23h30*  

Samedi : 14h15 – 16h45*  

Dimanche : 10h15 – 12h15 */ 15h15 – 17h45 *  

 

PÉRIODE VACANCES SCOLAIRES (ZONE B) : 

Lundi : 10h - 12h / 14h – 16h45  

Mardi : 10h - 12h / 14h – 16h45 / 21h30 – 23h30*  

Mercredi : 14h – 16h30  

Jeudi : 10h - 12h / 14h – 16h45 / 21h30 – 23h30*  

Vendredi : 10h - 12h / 14h – 16h45 / 21h30 – 23h30*  

Samedi : 14h15 – 16h45*  

Dimanche : 10h15 – 12h15 */ 15h15 – 17h45* 

*Sauf en cas de compétitions sportives 

 

RAPPEL DU REGLEMENT INTERIEUR : 
Gants et pantalons obligatoires. 

MESURES SANITAIRES : 

Le pass sanitaire est exigé pour toute personne de plus de 18 ans (et aux plus de 12 ans et 2 

mois à partir du 30 septembre) souhaitant accéder à la patinoire de Caen la mer. Afin d’éviter 

la propagation du Covid-19, la désinfection des mains et le port du masque restent obligatoires 

jusqu’aux vestiaires. 

 

Retrouvez toutes les informations des établissements sportifs de la Communauté urbaine : 

www.caenlamer.fr 

 

http://www.caenlamer.fr/

