HORAIRES / TARIFS / INFOS
Janvier à Mars 2014

Patinoire de la

CARTONNERIE
824 avenue du lys
77190 DAMMARIE-LÈS-LYS

www.carilis.fr

VOS ESPACES
Implantée à Dammarie-les-Lys (77), La «Cartonnerie» est un complexe de loisirs unique en France avec un multiplexe, un bowling, un
billard, un karting couvert, un laser game, des restaurants, une salle de
spectacles…
La patinoire vous offre une double piste ludique et sportive. Pour les
débutants, la piste ludique est équipée d’une main courante et d’un banc
circulaire pour faciliter l’apprentissage.

HORAIRES
LUNDI
MARDI

MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE &
JOURS FÉRIÉS

Période Scolaire
09h00 - 11h30
14h00 - 15h45
09h00 - 11h30
14h00 - 15h45
20h45 - 23h15
10h00 - 13h30
14h00 - 17h30
09h00 - 11h30
14h00 - 15h45
09h00 - 11h30
14h00 - 15h45
20h45 - 23h15
10h00 - 13h30
14h00 - 17h30
20h45 - 23h15
10h00 - 13h30
14h00 - 17h30

Un espace bar est ouvert, avec une magnifique cheminée.
Vacances Scolaires
10h00 - 12h00
12h30 - 13h30
14h00 - 17h30
20h45 - 23h15
DIMANCHE &
10h00 - 12h00
JOURS FÉRIÉS
12h30 - 13h30
14h00 - 17h30
Du LUNDI
au SAMEDI

Patinoire en horaires partagés :
Public et club de sport de glace.
Pour votre sécurité la piste est balisée.

Un espace VIP est à votre disposition pour l’organisation de séminaires
ou de sapins de noël.
Tous les weekends : soirées à thèmes et grosse ambiance (Dj’s, goodies, dress code suivant le thème).

Tous les mardis soir c’est :

Prix «Rikiki»

Extérieur
6,40 €		
5,40 €
1,50 €

Agglo
5,40 €
4,30 €
1,50 €

ABONNEMENT
Carte 10 entrées adulte*
Carte 10 entrées enfant*

52,00 €		
43,00 €		

43,00 €
34,00 €

TARIFS COLLECTIFS
Groupe de 10 personnes
CE
Centre de loisirs (location de patins incluse)

43,00 €		
4,30 €		
5,40 €		

43,00 €
3,20 €
4,30 €

PRESTATION
Location de patins

2,70 €		

2,70 €

FORMULE ANNIVERSAIRE
Par personne, à partir de

9,00 €

9,00 €

*Carte : 2€ de caution

Organisation Anniversaires, plus de trois heures trente de patinage
entre copains et copines. (Pour plus d’information, se renseigner à l’accueil)

Jardin d’enfants tous les dimanches matin à partir de 10h. Parcours
pédagogique et ludique pour des matinées sportives en famille.

TARIFS
ENTRÉE SIMPLE
Adulte
Enfant (- 12 ans)
Accompagnateur

VOS RENDEZ - VOUS

Vous habitez l’agglo Melun Val de Seine, demandez votre PASS AGGLO

entrée + location des patins.

Plus d’infos sur
votre patinoire :

www.carilis.fr

2

VOS ÉVÉNEMENTS

Week end Freestyle

Janvier

Vendredi 24 et samedi 25

Soirée célibataire
Vendredi 3

Viens rencontrer l’âme sœur à la patinoire !

Finale du concours de saut de barils. Tout le
week end viens découvrir le patinage freestyle !
Démonstration, animations et final du concours de
saut de barils !

Nouvel an chinois

Soirée de l’astrologie

Vendredi 31

Samedi 4

Viens fêter l’année du cheval.

Découvre ce que te réserve l’année 2014.

Ladies Night

Vendredi 10

Ce soir, ce sont les filles les privilegiées.

Février

Around the world / viva espagna

Samedi 1er

Samedi 11

Un petit détour du coté de l’Espagne pour se
réchauffer ! Nombreux kdos

Soirée étudiante
Vendredi 17

Plus d’infos sur
votre patinoire :

www.carilis.fr

Tarif réduit sur présentation de ta carte étudiante.

Soirée de la magie

Soirée Crêpes
Pour la chandeleur, une crêpe offerte avec ton entrée.

Around the world / 1OO% USA
Vendredi 7

Embarque pour les USA le temps d’une soirée,
nombreux kdos !

Peluche party
Samedi 8

Samedi 18

Des tonnes de peluches à gagner toute la soirée.

Magie, tour de passe-passe et illusion rien que pour
vos yeux ! Avec Sébastien le Magicien.

Spécial St Valentin

Suite

Vendredi 14

Cupidon t’invite à sa soirée des amoureux ! Viens
déclarer ta flamme sur la glace.

Suite p/5...
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Février
I Love Patinoire

Soirée C02

Samedi 15

Accros de la glisse ? Viens gagner des accessoires
pour tes patins ! Lacets, protége lames, Kdos

Tropicarilis

Samedi 8

Elle fait son grand retour ! Canon à Co2 !

Spécial années 90

Vendredi 21

Vendredi 14

Caliente ! Caliente ! Ambiance tropicale sur la piste !
1 Conso offerte au IceBar !

Tous les meilleurs tubes des années 90 !

Spécial St Patrick

Spéciale Jeux Olympiques

Samedi 15

Samedi 22

Viens soutenir l’équipe de France de patinage en
direct des JO !

Soirée aux couleurs de la St Patrick ! L’Irlande est à
l’honneur !

Fluo Party

Sucettes Party

Du Fluo pour illuminer ta soirée !

Mini, milky ou XL? Des tonnes de sucettes toute la
soirée !

Vendedi 21

Vendredi 28

Mars

Plus d’infos sur
votre patinoire :

www.carilis.fr

Around the world / 100 % portugal
Samedi 1er

Un petit détour par le Portugal ! Nombreux kdos !

Soirée blanche
Samedi 22

Kdos, dress code blanc. La soirée blanche envahit
la piste.

Dj Session
Vendedi 28

Ladies Night

Tu es Dj et tu veux montrer tes talents ? Alors viens
mixer à la DJ Session.

Ce soir, ce sont les filles les privilegiées.

Soirée Bulles

Vendredi 7

Suite

Samedi 29

Des p’tites bulles ?
Des grosses bulles ?
C’est la soirée bulles à la patinoire !
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INFORMATIONS
l
l

Fermeture des caisses 30 minutes avant la fermeture de la patinoire
Fermeture de la grande piste 15 minutes avant la fermeture de la pati-

l

Le port des gants est recommandé pour patiner.

l

Casier : gratuit.

l

En cas de petits bobos, une infirmerie est disponible (dotée d’un
défibrillateur).

l Location

:

1200 paires de patins disponibles (pointure 24 à 50)
Patinettes deux lames pour les tous petits
Trottinette sur glace
l En

location : Outils d’aide au patinage (phoques, pingouins, pandas,

luges)
Prêt de casques pour enfants

ACCÈS
Patinoire de la

CARTONNERIE
824 avenue du lys
77190 Dammarie-lès-lys
Tél. 01 60 63 67 17
patinoire-lacartonnerie@carilis.fr
www.carilis.fr

patinoire

- la cartonnerie II

www.carilis.fr
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