
24    PATINAGE  |  ville.lorraine.qc.ca     

Patinage et glissade

PATINAGE LIBRE ARÉNA
Horaire :   Samedi de 19 h à 21 h et 

dimanche de 15 h à 17 h, 
jusqu’à la fin mars 2020

Lieu :  Aréna de Lorraine
Coût :  Avec Carte Citoyen valide :  

 Gratuit
 Sans Carte Citoyen valide : 
  Adulte : 5 $
  Enfant : 3 $

Politique familiale – Sur présentation 
de la Carte Citoyen 

Le patin libre est gratuit pour les 
grands-parents accompagnés de 
leurs petits-enfants lorrains et pour les 
petits-enfants accompagnés de leurs 
grands-parents lorrains. 
Équipement requis : 
Patins (port du casque protecteur 
fortement recommandé)

Notez qu’il n’y aura pas de patin 
libre les 8 et 9 février en raison du 
Tournoi de hockey Novice.

Horaire des Fêtes
Samedi de 19 h à 21 h et 
dimanche de 15 h à 17 h 
pendant toute la période 
des Fêtes

23, 27, 30 décembre et 
3 janvier de 13 h à 16 h

Horaire de la relâche
Du lundi 2 mars au vendredi 
6 mars de 13 h à 15 h

AIRE DE GLISSADE
Une butte et un traîneau, c’est tout ce qu’il faut 
pour profiter de l’hiver en famille !

Lieu :  Parc Lorraine
Date :  Selon les conditions climatiques (de janvier à mars)
 Renseignements mis à jour régulièrement 
 au www.ville.lorraine.qc.ca
Heure :  Tous les jours de 10 h à 22 h
Équipement requis : 
Traîneau (port du casque protecteur 
fortement recommandé)

PATINOIRES EXTÉRIEURES
Lieu :  Parc Lorraine :
 Patinoire de hockey  

avec bandes
 Anneau de glace  

(sentier aménagé)
 Patinoire de hockey 

familiale (10 ans et moins)
Date :  Selon les conditions 

climatiques 
(mi-décembre à mi-mars)  
Renseignements mis à 
jour régulièrement au 
www.ville.lorraine.qc.ca

Horaire :  Tous les jours  
de 10 h à 22 h

Équipement requis : 
 Patins (port du casque 

protecteur fortement 
recommandé)

Horaire des Fêtes
24, 25 et 31 décembre ainsi que 
1er janvier : De 10 h à 16 h


