communiqué

Fête de la glace le 1er novembre

patinage, musique et animations gratuites
A l'occasion de la désormais traditionnelle « Fête de la glace », des animations et des
démonstrations sont organisées dimanche 1er novembre aux patinoires de Malley et de
Montchoisi. Le public y est invité à découvrir les sports de glace. L’entrée est gratuite.
La région lausannoise offre des possibilités uniques en terme d’infrastructure : six surfaces de glace,
soit plus de 10'000 m2 sont à disposition du grand public. Pour la 13e année consécutive, la « Fête de la
glace » se déroulera dimanche 1er novembre 2015 dans plusieurs patinoires de Suisse romande. Les
amateurs de glisse et les familles pourront se familiariser avec de nombreux sports : le patinage libre,
bien sûr, mais aussi le hockey, le patinage artistique et synchronisé.
Des démonstrations et des cours d’initiation auront lieu dans ces différentes disciplines. A la patinoire
de Malley, un groupe de musiciens jouant des tubes populaires fera danser le public sur les patins.
Dans la matinée, sera également organisé un mini-tournoi de tennis de table les patins aux pieds. Une
première régionale! Parallèlement à ces activités se déroulera le Swiss Ice Hockey Day, la journée
nationale du hockey sur glace.
A la patinoire de Montchoisi, le Club des patineurs proposera des démonstrations de patinage
artistique et initiera les participants aux techniques utilisées par les grands champions. Dès 13h,
Halloween sera au cœur de la fête avec un tirage au sort pour récompenser trois personnes déguisées.
Afin que chacun puisse se lancer et découvrir les joies de la glisse, les entrées seront libres pour tous.
Le restaurant de la Patinoire de Malley proposera un service de restauration au « Challey », buvette
située au bord des pistes, avec soupe à la courge, fondue, snacks et viennoiseries, etc. De 11h à 14h,
vin chaud et jus d’orange y seront offerts par le restaurant. Du vin chaud et du chocolat chaud seront
vendus sur la terrasse de la patinoire de Montchoisi.
Les manifestations se dérouleront selon les horaires suivants:
 Malley: de 8h à 18h. Démonstrations et initiation aux divers sports de glace, orchestre, restauration
au « Challey ».
 Montchoisi: de 9h à 18h. Les démonstrations et initiation avec le Club des patineurs de LausanneMalley (CPLM) auront lieu entre 10h et 12h; Halloween débutera à 13h ; le tirage au sort
récompensant trois déguisements aura lieu à 16h30.
La direction des sports, de l’intégration
et de la protection de la population
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Patinoires de Montchoisi et de la Pontaise: Christian Barascud, 021 315 49 60
 Patinoire de Malley: Jean-Luc Piguet, directeur du Centre intercommunal de glace de
Malley, 021 620 65 12 ou secrétariat 021 620 65 00
Le programme détaillé est disponible sur les sites internet www.espacemalley.ch,
www.lausanne.ch/patinoires et aux caisses à l’entrée des patinoires.
Lausanne, le 28 octobre 2015
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