
 

      

  Bègles, le village urbain 

 

Communiqué de presse 
12 décembre 2017 

Une première à Bègles, la patinoire de Noël ! 

Découvrir ou redécouvrir les joies de la glisse en plein air et en plein coeur de 
Bègles, c’est ce que la ville propose avec une patinoire synthétique de 160 m² 
qui sera installée du 14 décembre au 15 janvier Place du Bicentenaire.  
Que vous soyez adultes, enfants, en couple, en famille ou entre amis, n’hésitez pas. Venez 
faire l’expérience de la glisse, sans modération ! 
A noter : la ville met à disposition une centaine de places gratuites, notamment pour les 
adhérents du Centre social. 

 

Un équipement au fonctionnement moins énergivore 
Pas besoin de groupes froids, donc pas besoin d'électricité ni d'eau pour créer de la glace, ce 
qui est plus économique et plus écologique. Le principe est simple. Sur un plancher, sont 
installées des dalles synthétiques. À l'intérieur de chaque dalle, des molécules de lubrifiant, un 
téflon neutre, sont comprimées. Avec le passage des patins et l'usure, le lubrifiant remonte.  
 

Quelques conseils de prudence… 
Les enfants sont et restent durant toute la séance de patinage sous l'entière et seule 
responsabilité de leurs parents ou accompagnateurs de plus de 18 ans. Le port des gants est 
fortement conseillé. Les longues écharpes sont à proscrire. Vous pouvez compléter 
l’équipement des enfants avec un casque, des genouillères, coudières et protèges poignet.  

 

Vous êtes équipés ? Et bien, glissez maintenant ! 
 
Infos pratiques 

Place du Bicentenaire, du 14 décembre 2017 au 15 janvier 2018 

De 14H à 19H tous les jours et de 10H à 19H le samedi  

Nocturne : jusqu'à 22H pendant les vacances scolaires (du 23 

décembre au 7 janvier) 

Tarif public : (pour 1H de patinage comprenant les patins) 

8 € pour les adultes 

5 € pour les enfants de moins de 10 ans 

 

La patinoire est interdite aux enfants de moins de 3 ans 
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