COMMUNIQUÉ 06/12/2016
Championnat du monde 2017 de l’IIHF

UNE PATINOIRE AUX COULEURS DU CM 2017
AU 1ER ÉTAGE DE LA TOUR EIFFEL
A quelques mois du Championnat du Monde de Hockey sur Glace 2017 de l’IIHF, la patinoire du premier
étage de la Tour Eiffel va s’habiller aux couleurs de la compétition. Avec près de 200m² de surface, la
patinoire va devenir du 15 décembre au 19 février une réplique miniature de celle du Championnat du
Monde 2017 de l’IIHF. Elle deviendra un terrain de jeu à à 57 mètres au-dessus du sol avec tout Paris
sous les yeux avec des animations ludiques et des initations pour ses visiteurs.
Les visiteurs de la capitale pourront profiter des joies de la glisse sur un équipement dédié proposant
gratuitement des activités ludiques pour découvrir à leur rythme le sport le plus rapide au monde. Avec la
présence d’entraîneurs qui seront là pour faire découvrir les techniques de patinage, le maniement du matériel,
ou encore les règles du jeu, les sessions seront proposées en début d’après-midi 4 jours par semaine pendant
les vacances de Noël, puis les mercredis et samedis. En dehors des sessions consacrées au hockey, la
patinoire accueillera tous les jours - de 10h30 à 22h30 - tous ceux qui veulent vivre un moment inoubliable et
insolite à la tour Eiffel.
Ouverte à tous, des patins (pointure de 25 à 47) seront gracieusement mis à la disposition des visiteurs, ainsi
que tout le matériel nécessaire pour participer aux différents ateliers de cette petite Arena. Une occasion unique
de découvrir ou redécouvrir la tour Eiffel, en journée ou en soirée, en famille, ou entre amis!

INFOS PRATIQUES
La patinoire est ouverte tous les jours du 15 décembre 2016 au 19 février 2017 – de 10h30 à 22h30
Accès gratuit pour les visiteurs de la Tour munis de billets
Les patins sont prêtés (les patins personnels ne sont pas autorisés). Le port de gants est obligatoire.
Sessions de hockey gratuites de 14h à 16h (accès en fonction des places disponibles - pas de réservation) :
. du 17 décembre au 2 janvier : les lundis, mercredis, vendredis et samedis (sauf 24/12 et 31/12)
. du 3 janvier au 19 février : les mercredis et samedis
La tour Eiffel est ouverte tous les jours de 9h30 à 23h45.
Billet ascenseur (permet d’aller jusqu’au 2ème étage) : adultes 11€ - jeunes 12/24 ans 8,50 € - enfants 4/11 ans
4€
Billet escalier (permet d’aller jusqu’au 2ème étage) : adultes 7€ - jeunes 12/24 ans 5 € - enfants 4/11 ans 3€
Les enfants de moins de 4 ans sont les invités de la Tour.
A propos de la Société d’Exploitation de la tour Eiffel (SETE)
Le 1er janvier 2006, la Ville de Paris a confié l’exploitation et la gestion de la tour Eiffel à la SETE dans le cadre
d’une délégation de service public d’une durée de 10 ans. La SETE est une Société Publique Locale dont le
capital est détenu à 60% par la Ville de Paris. Elle est présidée par Bernard Gaudillère, Conseiller de Paris et
dirigée par Anne Yannic. La SETE emploie plus de 300 personnes. Son chiffre d’affaires pour l’année 2015
s’élève à 81,8 millions d’euros.

A propos de la FFHG
Créée en 2006, la Fédération Française de Hockey sur Glace compte plus de 20.000 licenciés et 120 clubs
affiliés. La FFHG organise notamment la Saxoprint Ligue Magnus, championnat élite du Hockey sur Glace, et
la Coupe de France dont la finale à Paris Bercy réunit régulièrement près de 13.500 spectateurs. La France
est co-organisatrice avec l’Allemagne du Championnat du Monde de Hockey sur Glace 2017. L’Equipe de
France disputera sa qualification pour le JO 2018 du 1er au 4 septembre 2016.
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