
Châteaubriant, le jeudi 25 novembre 2021 

Communiqué de presse 
La pa1noire revient en centre-ville de châteaubriant à par1r du 
vendredi 26 novembre 2021 jusqu’au dimanche 16 janvier 2022 

La pa1noire fait son retour avec des nouveautés 

Installée chaque hiver en plein air, sur la place Ernest Bréant. elle propose, dans une ambiance familiale et 
fesBve, plus de 525 m2 de vraie glace. Depuis 2005, date de sa mise en service, la paBnoire propose des 
cours de paBnage, des soirées à thèmes et des animaBons sporBves. Des créneaux parents-enfants sont 
spécialement aménagés pour permeIre aux plus peBts de s’adonner aux joies de la glisse en toute sécurité. 

 Soirée de lancement le Vendredi 26 novembre  
18h30 à 20h30 et  21h à 23h avec entrée gratuite pour tous ! (dans la limite de la capacité autorisée) 

Cours de pa1nage 
• Mardi : 17h-18h cours enfants / jeunes débutants 
• Mardi : 18h15-19h15 cours enfants / jeunes iniBés + spécial adultes (nouveauté) 
• Jeudi : 17h-18h cours enfants / jeunes iniBés 
• Jeudi : 18h15-19h15 cours enfants / jeunes débutants 
4 cours de paBnage + une séance d’évaluaBon : 6€, réservaBon auprès du Guichet Unique en foncBon des 
places disponibles 

Créneaux parents-enfants 
L’accès est gratuit pour chaque parent accompagnant un jeune enfant tous les maBns des vacances jusqu’à 
12h30 ! En dehors de vacances scolaires, les créneaux parent-enfant sont organisés les mercredis, samedis 
et dimanches maBns. 

Les soirées 
Tous les vendredis soirée musicale avec DJ de 20h à 23h. 
La nouveauté : deux soirées spéciales Laser Game jeudi 16 décembre et jeudi 13 janvier 2022 de 19h30 à 
22h30, sur inscripBon au Guichet Unique. 

Les scolaires 
Les établissements élémentaires du territoire Châteaubriant - Derval ont la possibilité de bénéficier de 3 
séances d’apprenBssage d’une heure. Le transport depuis l’école vers la paBnoire est pris en charge par la 
communauté de communes. 
Le saviez-vous ? 5 semaines d’ouverture sont consacrées à l’accueil des scolaires. 

Pass sanitaire et port du masque OBLIGATOIRES dans le chalet et sur la pa1noire  

CONTACT 
Guichet Unique guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr  
Tél. 02 40 28 88 89 - 27 rue de Couéré à Châteaubriant 
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