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L’une des plus belles patinoires de Montréal

Grande ouverture de la Patinoire du
Vieux-Port le samedi 11 décembre
En bref
— La patinoire ouvre enfin le 11 décembre 2021 après un an de fermeture en
2020.
— À l’affiche : une nouvelle programmation avec DJ et divertissement pour tous!
— Des espaces de détente renouvelés pour se réchauffer et profiter d’un chocolat
chaud devant une vue imprenable.
— La location d’équipements est disponible : patins, casques, déambulateurs
pour enfants et cadenas. Les casiers sont offerts gratuitement.

La patinoire du Vieux-Port revient en force dès le 11 décembre. C’est l’heure d’enfiler ses
patins et d’aller profiter d’une vue imprenable à partir de l’une des plus belles patinoires de
Montréal. Au programme pour cette grande soirée d’ouverture : DJ Djoolz, l’un des principaux
acteurs de la scène musicale de Montréal, fera bouger les invités avec son funk. La troupe
Le Patin Libre fera trois performances de fantaisie de haut niveau pour réchauffer la foule.
Le plus jeune sculpteur de glace professionnel du Québec, Nicolas Godons, sera aussi
présent pour divertir les patineurs avec la création d’une œuvre toute spéciale. Des cadeaux
aux couleurs du Vieux-Port seront aussi offerts aux invités.
Cette soirée sera l’occasion de lancer la saison hivernale en force ! Les places sont limitées,
achetez vos billets en ligne dès maintenant au www.patinoireduvieuxport.com

Une programmation enflammée pour la saison hivernale
Que vous désiriez faire une sortie en famille, en amoureux ou entre amis, la Patinoire du VieuxPort est la parfaite destination pour s’amuser et en profiter dans un endroit magique.
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Que retrouveront les patineurs lors de leurs visites ? DJ sur glace tous les jeudis dès le 6
janvier avec Poirier, Toast Dawg, DJ Djoolz, Charles Cozy, Funky Falz, Milton Clark, David
Nepveu et DJ Asma. Il y aura aussi des soirées de skate dating pour les célibataires, des
sculptures de glace, du karaoké, des spectacles famille et des événements thématiques.
Découvrez tous les événements au www.patinoireduvieuxport.com.
Cette année, il y aura une nouvelle zone pour se réchauffer, s’asseoir et se détendre. Des
chaises adirondacks et des brûleurs seront aménagés dans un conteneur tout près de la
Grande Roue de Montréal, qui elle, sera décorée pour les Fêtes. Le Bistro des Terrasses
Bonsecours sera aussi ouvert pour offrir boissons et nourriture.

Pas de patins ? Pas de problème !
La location de patins, de casques et de cadenas sera offerte sur place. Il sera aussi possible
d’aiguiser les patins pour une parfaite adhérence à la glace. Des déambulateurs pour
enfants sont aussi disponibles pour s’assurer de donner tous les outils aux petits pour un
max de plaisir. Pour patiner léger, vous trouverez des casiers gratuits.

Patiner dans le contexte actuel
Le passeport vaccinal n’est pas exigé. Le port du masque ou du couvre visage n’est pas
obligatoire à l'extérieur lorsque la distanciation sociale est respectée. Nous invitons donc
tous les visiteurs à demeurer à 1 mètre des visiteurs qui ne font pas partie de leur bulle et à
demeurer responsables. Le port du masque sera toutefois obligatoire à l'intérieur du
pavillon.

À propos du Vieux-Port de Montréal
Le Vieux-Port de Montréal, une division de la Société immobilière du Canada, offre depuis plus
de 25 ans une variété d’activités interactives, culturelles et de détente. Abritant le Centre des
sciences de Montréal, deuxième centre des sciences le plus visité au pays, il propose aussi de
nombreuses opportunités de découvertes scientifiques. Bordant le fleuve Saint-Laurent sur
2,5 kilomètres, le Vieux-Port de Montréal est le site récréotouristique le plus fréquenté au
Québec avec plus de six millions de visiteurs chaque année. Ses partenaires sont Coca-Cola,
Eska, Natrel, Sleeman, TELUS, Rythme 105.7, 92.5 The Beat, 96.9 CKOI et le 98.5 FM.
www.vieuxportdemontreal.com
Pour tout renseignement
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