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Patinoire couverte
www.vevey-sur-glace.ch14e édition

PatinoireDU 30 OCTOBRE
AU 6 MARS

HIVER 2021-2022

Au bord du lac, Vevey



Infos détaillées sur www.vevey-sur-glace.ch
Rejoignez-nous sur  

Infos pratiquesInfos pratiques 2021-2022 

Du lundi au vendredi 10 h - 19 h

Samedi 10 h 45 - 19h30

Dimanche 10 h 45 - 19h

Horaires hockey

Dimanche 9 h - 10 h 30: hockey convivial pour tous

Vacances scolaires

Noël: du samedi 25.12.2021  
au dimanche 9.01.2022 
Relâches: du samedi19 au dimanche 27.02.22

Horaires spéciaux jours fériés 

24 décembre et 31 décembre: 10 h   - 17 h 
25 décembre: Fermé 
1er janvier 2022: 11 h  - 19 h

Patinoire: ☎ 079 862 15 37

Horaires d’ouverture publique de la patinoire
Il se peut que des classes viennent à la patinoire les matins et/ou les après-midi.  
Se renseigner à la caisse de la patinoire ou voir sur le site internet sous « Réservations »

Tarifs

Entrée Location  
de patins

Location  
casque ou 
canne de  
hockey

Abo
6 entrées

Abo 6 entrées  
+ loc. patins

Abo
12 entrées

Abo 12 entrées  
+ loc. patins

Enfant (jusqu’à 16 ans) Fr. 3.– Fr. 5.– Fr. 2.– Fr. 15.– Fr. 40.– Fr. 30.– Fr. 80.–

Adulte Fr. 5.– Fr. 5.– Fr. 2.– Fr. 25.– Fr. 50.– Fr. 50.– Fr. 100.–

Location forfaitaire pour groupes (1 h – dès 15 pers.)
En dehors des heures publiques, possibilité de louer la patinoire  
(entraînement divers clubs, sorties de sociétés ou d’entreprises, autres…)
Fr. 100.–/heure, (nc location de patins).

Personnes à mobilité réduite
Rampe d'accès à la patinoire et mise à disposition gratuite  
d'une plate-forme à patins et d'un fauteuil roulant.

Haloween à la patinoire
samedi 30 octobre  2021 de 15h à 19h30
Entrée gratuite (nc location de patins)

Initiation hockey pour les enfants (4-10 ans)
Entrée gratuite (nc location de patins). Casque et gants obligatoires

Cours de patinage
Il est possible de prendre des cours de patinage, en privé ou semi-privé.  
Cours spéciaux adultes. Cours collectifs adultes Inscription : info@vevey-sur-glace.ch
Prix (location de patins et entrée patinoire non comprises):
Privé    Fr. 30.–/30 min.       Semi-privé    Fr. 15.–/pers./30 min.

Ecole de patinage artistique
Cours collectifs  
Détails sur www.vevey-sur-glace.ch

:
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Place 
du Marché

Lac Léman

Débarcadère

Jardins du Rivage

PATINOIRE

Rue Louis- Meyer

Rue du Torrent

➜

Gare

➜

POUR LES ENFANTS!Viens fêter ton anniversaire  à la patinoire!C'est offert pour toi, et pour tes amis, forfait de 7.–/pers.  dès 8 enfantsSur réservation, formulaire  en ligne 

INFOSCOVID
Se référer au site

www.vevey-sur-glace.ch


