
www.ville-amboise.fr
www.facebook.com/villedamboise
Renseignements : 02 47 23 47 23 ou 06 18 56 49 86

Centre-ville
Du 10 février au 11 mars 2018

Centre-ville
9 février > 10 mars 2019
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Informations pratiques 
> Ouvert du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-20h 
Samedi : 9h-12h / 14h-22h Dimanche : 9h-20h
> Tarifs - Paiement en espèces (pas de carte)
4,50 € : entrée + patins // 2,50 € : entrée avec 
patins personnels // 35 € : 10 entrées + patins
1 € : location de chaise luge (+1 € caution) 
3,50 € : dimanche matin (9h-12h) + patins

> Accès limité à 1h lors de forte affluence.
> Patins standards du 25 au 48 et patinettes du 23
au 27 (double lames s’adaptant aux chaussures).
> Les enfants de moins de 7 ans peuvent patiner
en toute sécurité dans un jardin d’enfants.
> Sortie de piste 15 minutes avant la fermeture.
> Organisez vos soirées privées (de 20h à 22h, hors
soirées programmées). Réservation 06 18 56 49 86.

jouez et gagnez 
Des entrées et des cadeaux sur la page Facebook de la Ville 

d'Amboise et à l’entrée de la patinoire. Tirage au sort des numéros 
de patins les mercredis, samedis et dimanches après-midi !

inauguration samedi 9 février 2019 
De 9h à 12h  Tempête de bulles pour les enfants ! 

À 18h  Spectacle sur glace : "Léonard on ice" - Gratuit 
Fantaisie sur glace en plusieurs tableaux célébrant Léonard de Vinci ! Un spectacle haut en couleur 

présenté par une dizaine de patineurs avec la participation de Fernand Fedronic, champion de 
France et vice champion du monde professionnel. Durée du spectacle : environ 30 minutes.

De 20h à 22h  Soirée DJ Rodolphe en piste
Tarifs spéciaux pour l’inauguration

De 9h à 10h  Entrée gratuite pour tous ! (selon places disponibles).
De 10h à 16h et de 20h à 22h  2 € entrée + patins, 1 € entrée avec patins personnels. 
Attention, fermeture de la patinoire au public à 16h, puis réouverture à 20h après le spectacle.

Les mercredis de 18h à 20h* 
13 février Ice foot
20 février Ice relais
27 février Ice musik'
6 mars Ice curling


Des entrées et des cadeaux

d'Amboise et à l’entrée de la patinoire. Tirage au sort des numéros
de patins les mercredis, samedis et dimanches après-midi !

 Ice curling

Move your penguin
Un jingle qui vous fera bouger !

https://bit.ly/2HckQv7

programme 

restauration sur place crêpes, galettes, gaufres, boissons...

Les samedis de 20h à 22h*  
16 février Soirée brouillard St-Valentin 
Tarif réduit pour les amoureux
23 février Soirée fluo et DJ 
« La face cachée du vinyle »
Tarif réduit pour les personnes en fluo
2 mars Soirée carnaval et élection
de Miss et Mister patinoire 
Tarif réduit pour les patineurs déguisés
9 mars Soirée mousse
Entrée dès 19h30

Dimanche 10 mars*
De 16h à 20h Soirée de clôture Photo call

* En musique avec jeux et cadeaux à gagner.


