COMMUNIQUE DE PRESSE
Roissy-en-France, le 29 septembre 2017

Roissy Pays de France sur Glace revient pour une
huitième édition à Garges-lès-Gonesse
La Communauté d’Agglomération organisera la huitième édition de Roissy Pays de France sur Glace le samedi
14 octobre 2017 de 14h15 à 19h30 à la patinoire intercommunale de Garges-lès-Gonesse
Roissy Pays de France sur Glace, c’est parti ! Samedi 14 octobre, la patinoire intercommunale de Garges-lèsGonesse permettra à tous, de pouvoir découvrir ou redécouvrir les sports de glace de 14h15 à 19h30 avec des
animations et des spectacles pour petits et grands.
Au programme : initiations au patinage artistique et au hockey sur glace (réservées aux 6 à 12 ans), match
d’exhibition de hockey, et une démonstration de patinage artistique. Seuls les enfants seront autorisés à accéder
à la glace. Pour les accompagnateurs et ceux qui le souhaitent, des visites des installations seront organisées tout
au long de la manifestation.
Les animations seront encadrées par le club des Sports de Glace de Garges-lès-Gonesse, les Grizzly Garges, le club
de l’Entente Deuil-Garges et les éducateurs sportifs de la patinoire intercommunale.
Pour les initiations, les inscriptions sont obligatoires à l’accueil de la patinoire ou au 01 39 86 36 92 (jusqu’au 13
octobre). Les participants de 6 à 12 ans doivent être accompagnés d’au moins un adulte. Le port des gants est
obligatoire sur la glace. A vos patins !!!
Patinoire intercommunale
2 Allée Jules Ferry
95140 Garges-lès-Gonesse
01 39 86 36 92
Liens :
https://www.roissypaysdefrance.fr/
https://www.facebook.com/CARoissyPaysdeFrance/
https://www.facebook.com/gargesgrizzly/
Contact :
Direction de la Communication et des Relations extérieures
Tél. 01 34 29 38 96 - info@roissypaysdefrance.fr
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