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REPERTOIRE DES PATINOIRES
# ANNECY - Patinoire municipale des Fins - 90 ch. des Fins - 04 50 57 56 02

# CHAMONIX - 165 Rte de la patinoire - 04 50 53 12 36

# CHATEL - Patinoire de Vonnes - 04 50 73 34 12

# LA CLUSAZ - Patinoire municipale - Pré de foire - 04 50 02 48 45

# LE GRAND BORNAND - Patinoire (naturelle) Envers du village - 04 50 02 23 75

# LES GETS - Place de la mairie - 04 50 75 80 84

# MEGEVE - Patinoire centrale - 35 rue Oberstdorf - 04 50 21 23 77

# MORZINE - Palais des sports - 04 50 79 08 43

# MORZINE - Avoriaz - 04 50 74 08 52

# SAINT-GERVAIS - Patinoire municipale - 77 imp. cascade - 04 50 93 50 02

# SAMOENS - Patinoire municipale (naturelle) - Envers du village - 04 50 02 23 75

Patinoires provisoires
Quelques patinoires sont parfois installées pour une courte période en hiver ; elles n'ont pas vocation à être utilisées
pour de l'EPS ; en effet, le module proposé est exceptionnellement suffisamment long ( 8 séances d'une heure ) pour
qu'il y ait apprentissage.

La réglementation en vigueur doit y être respectée : pas de public, équipements de protection obligatoire, présence
d'un poste de secours.

Patinoires suisses
Elles ne sont autorisées au vu de :
•

la qualification des personnels y exerçant
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•
•
•

des difficultés de passage de la frontière pour certains élèves
l'absence de conventions et de plan de secours précis
la couverture des frais de secours par les assurances
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