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Ouverture de la patinoire au patinage public et aux écoles
Le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP) a l’immense plaisir d’annoncer que la
Raiffeisen Arena ouvrira ses portes au patinage public dès le dimanche 10 octobre 2021 et aux
écoles dès le lundi 25 octobre (après les vacances scolaires) et souhaite une cordiale bienvenue à
tous les adeptes des loisirs de glace.
Patinage public
Dès le dimanche 10 octobre, la patinoire Raiffeisen Arena sera ouverte au patinage public selon la
planification suivante :
-

Tous les dimanches matin de 8h00 à 10h15 et après-midi de 13h00 à 16h00
Tous les mercredis après-midi de 13h00 à 16h00

Durant les vacances scolaires d’automne, du lundi 11 au vendredi 22 octobre, la patinoire sera également
accessible au patinage public tous les matins de 9h00 à 11h30 et tous les après-midis de 13h30 à 16h00.
En raison de la situation sanitaire, l’accès à la patinoire est autorisé uniquement aux personnes munies d’un
CERTIFICAT COVID et d’une pièce d’identité, ainsi qu’aux moins de 16 ans. Pour ces derniers seule la pièce
d’identité est nécessaire.
Patinage pour les écoles
Dès le lundi 25 octobre (après les vacances scolaires), les écoles pourront à nouveau organiser des heures de
sport à la patinoire tous les matins du lundi au vendredi entre 08h30 et 11h30, ainsi que tous les après-midis
(sauf le mercredi réservé au patinage public) de 13h00 à 16h00.
Le prix des entrées pour les écoliers est fixé à CHF 2.00.
Tarifs
Entrée adulte
Entrée étudiant/AVS
Entrée enfant

CHF 7.00
CHF 5.00
CHF 4.00

Location de patins adulte
Location de patins étudiant/AVS
Location de patins enfant

CHF 6.00
CHF 5.00
CHF 3.00

Des abonnements de saison et de 12 entrées sont également disponibles et des renseignements à ce sujet
pourront être donnés au guichet de la patinoire.
Le planning d’occupation des deux champs de glace est consultable sur le lien :
www.la-patinoire.ch/agenda/
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