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Nantes, le 20 décembre 2012   

 
>>> VACANCES DE NOËL 
Programme d’activités sportives pour 
les enfants et familles  

 

 

Du 20 décembre 2012 au 6 janvier 2013, la Ville de Nantes propose tout 
un programme d’activités sportives pour les enfants, les adolescents et 
tous les Nantais, pendant les vacances de Noël.  
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Nant’Arctique 
Patinoire de plein air et piste de luge  
Du 20 décembre 2012 au 6 janvier 2013 - Cours Saint-Pierre 

 
Pour la huitième année consécutive et dans le cadre des festivités de 
"Nantes en fêtes !", la Ville de Nantes propose aux Nantais une 
patinoire de plein air et une piste de luge glacée. Nant'Arctique, est 
ouvert tous les jours de 10h à 20h, du jeudi 20 décembre 2012 et 
jusqu'au dimanche 6 janvier 2013. Comme les années passées, cette 
animation tout-public, est installée Cours Saint-Pierre, derrière la 
Cathédrale. 
 

Nant'Arctique, c'est l'occasion pour les petits et 
grands Nantais de glisser et patiner dans un 
cadre magnifique, au cœur de la ville. 
L'animation ouvre pour le début des vacances 
scolaires, à partir du jeudi 20 décembre et 
fonctionne tous les jours de 10h à 20h, y 
compris les samedis et dimanches, le 25 
décembre et le 1er janvier. 

 
Au programme de ces deux semaines, des 
animations spéciales sont proposées : des 
nocturnes festives pour profiter de Nant’Arctique 
notamment les soirs de Noël et du Nouvel An, 
des jeux concours pour gagner des séjours aux 
sports d’hiver avec l’UCPA, ainsi que des 
démonstrations de clubs nantais de sports sur 
glace. 

 
Nant'Arctique est proposé par la Ville de Nantes et organisé par l’UCPA (Union 
des Centres de Plein Air), en partenariat avec Hitwest et NGE pour les animations 
nocturnes. 

 
 

Inauguration officielle de Nant'Arctique :   
Vendredi 21 décembre 2012 à 18h30 sur le Cours Saint Pierre. 
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La location de patins est gratuite avec NANTADO, 
le passeport d’activités sportives et culturelles 
pour les ados Nantais 
 
Depuis la rentrée, la Ville de Nantes propose aux élèves de 6è des collèges 
nantais, le passeport Nantado : un passeport d’accès aux loisirs gratuit. Au 
programme, une série de rendez-vous tout au long de l’année pour permettre aux 
jeunes adolescents de découvrir des activités culturelles et sportives.  
Pendant les vacances de la Noël, les adolescents ont la possibilité de louer 
gratuitement des patins à glace pour profiter de la patinoire Nant’Arctique. 
 
Informations pratiques : 
Munissez-vous de votre pass’ pour pouvoir bénéficier de cet avantage. 
 
 
 

 
Profitez de Nant’Arctique en groupe avec l’Animation Sportive 
Municipale 
L’Animation sportive Municipale propose également aux jeunes Nantais de 6 à 17 
ans de s’inscrire pour cette animation et ainsi profiter d’un encadrement et des 
joies de la glisse en groupe. La location des patins est gratuite pour eux. 
 
Informations pratiques : 
Inscription auprès des éducateurs au sein des gymnases. Renseignements 
auprès de la cellule Animation sportive municipale : 02 40 41 66 02 
 

 

Informations pratiques : 
 

• Dates d’ouverture : du 20 décembre 2012 au 6 janvier 2013 inclus. 
 

• Horaires (en dehors des Nocturnes) : 10h à 20h tous les jours, samedis, 
dimanches et jours fériés inclus. 

 
• Lieu : Cours saint Pierre à Nantes 

 
• Accès en transports en commun : Busway, arrêt « Foch » et Tramway 

Ligne 1, arrêt « Duchesse Anne – Château des Ducs de Bretagne » 
 

• Tarifs :  
- Patinoire : l’accès à la patinoire est gratuit en venant avec des patins / 

location de patins : 1€ pour 2 heures 
- Piste de luge : accès payant : 1 € les 4 descentes en luge. 
 
• Petite restauration sur place 
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Animation Sportive Municipale 

 
L'animation sportive propose tous les jours durant les vacances d'hiver 
des accueils multisports, de 9h à 12h et de 14h à 17h pour les jeunes 
Nantais âgés de 6 à 17 ans. 
 
Les activités quotidiennes suivantes seront proposées : patinoire, floor 
ball, sortie VTT, futsal, jeux de raquettes, piscine, musculation, 
baseball, skate park, etc... 
  
Par ailleurs, quelques temps forts sont à mentionner: 

  
Coupe du monde de football de table (baby foot). 
Activité : football de table (baby foot) 
Lieux : Palais des Sports de Beaulieu 
Jours et horaires : le jeudi 3 janvier et le vendredi 4 janvier de 10h à 11h30 et 
de 14h à 16h30.  
Public concerné : 7-17 ans 
Objectif de l’animation : faire découvrir et s'initier à une nouvelle pratique en 
marge de la coupe du monde 
Au programme : 

- Présentation de l'activité ; 
- Connaissance des règles de jeu ; 
- Temps de pratique réservé sur quatre baby foot ;  
- Possibilité d’assister aux rencontres. 

  
Tournoi de Futsal   
> regroupant les 4 secteurs de l'ASM et CSC ACCOORD 
Date : le Jeudi 27 décembre après midi  
Lieu : Gymnase Barboire 
Public concerné : 12-13 ans 
 
Handball 
Date : le Jeudi 27 décembre après midi  
Lieu : locaux de la LAËTITIA Hand 
Public concerné : 9-12 ans    
Objectif de l’animation : Stage de perfectionnement au handball 
  
Tournoi de Futsal   
> regroupant les 4 secteurs de l'ASM et CSC ACCOORD 
Date : le mercredi 02 janvier 2013 après midi  
Lieu : Gymnase Coubertin 
Public concerné : 9-12 ans   
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Parcours Urbain (Art Du Déplacement type Yamakasi) 
Date : le jeudi 03 et vendredi 04 janvier 2013 après midi  
Lieu : Gymnase Coubertin 
Public concerné : 8-12 ans  
Objectif de l’animation : Stage initiation au Parcours Urbain  
  

Informations pratiques : 
o Ces activités sont ouvertes et 

gratuites aux jeunes Nantais de 6 
à 17 ans. 

o Inscriptions auprès des 
éducateurs au sein des gymnases 

 
Renseignements : 
o Contact cellule Animation sportive 

municipale : 02 40 41 66 02 
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Piscines Municipales 

 
Pendant les vacances de Noël, du 24 décembre 2012 au 6 janvier 2013, 
les piscines municipales nantaises fonctionnent en horaires de 
vacances. 

Les piscines Jules-Verne et Durantière sont fermées pour vidange sur 
cette période.  
 

Coordonnées et horaires des piscines ouvertes pendant les vacances de 
Noël : 

 
Léo-Lagrange – 02 40 99 26 50 
Lundi : de 10h à 16h30 
Mercredi à vendredi : de 10h à 16h30 et de 17h à 20h 
Samedi : de 8h à 13h et de 15h à 20h 
Dimanche : de 8h à 14h 
 
La Petite-Amazonie – 02 40 14 62 80 
Lundi : de 12h à 16h30 
Mercredi à vendredi : de 12h à 17h et de 17h30 à 21h 
Samedi : de 9h à 13h et de 14h à 17h 
Dimanche : de 9h à 13h 
 
Le Petit-Port – 02 40 74 01 77 
Du lundi au vendredi : de 9h à 14h, de 14h30 à 20h et de 20h45 à 23h 
Samedi : de 9h à 14h et de 14h30 à 20h 
Dimanche : de 9h à 12h30, de 14h30 à 17h et de 17h30 à 20h 
 
A noter :  
 
Les trois établissements sont fermés les mardis 25 décembre 2012 et 1er janvier 
2013. 
 
Lundi 7 janvier : réouverture de la piscine Jules-Verne à 12h et de la 
piscine de la Durantière à 17h. 


