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« Ice party »
Une soirée pour les 15/20 ans à la patinoire
Cette année, ce sont les jeunes Villeneuvois qui auront l’honneur d’inaugurer les nocturnes de la
patinoire (halle Lakanal), avec une soirée qui leur sera spécialement dédiée, le samedi 15
décembre, de 20 h à minuit.
« Ice party », c’est le nom de cet événement proposé par le service Jeunesse de la Ville, et qui lance
les festivités de fin d’année à Villeneuve.
Avec pour thème « Tempête de neige », cette soirée sur glace s’adresse aux 15-20 ans -domiciliés,
scolarisés ou travaillant sur le Grand Villeneuvois.
L’animation musicale sera assurée le DJ KM Events, que les Villeneuvois connaissent bien car il
anime chaque année la Time off Party et la Colors’way.
De nombreux spots seront installés dans la halle Lakanal pour l’occasion, de quoi transformer la
patinoire en véritable « dance floor ».
Une buvette (sans alcool) et un point de petite restauration seront tenus par ATSO, l’association des
élèves de BTS du lycée Loustal, à l’intérieur de la halle, à des tarifs accessibles aux jeunes.
L’entrée et la location des patins seront gratuites !
-

Date : samedi 15 décembre 2018
Horaires : de 20 h à minuit
Lieu : patinoire, halle Lakanal
Accès gratuit sur inscription
Inscription sur la page Facebook « Le Spot » ou sur place

A noter : une pièce d'identité et une autorisation des parents pour les mineurs seront exigées au
moment de l’inscription ou à l’entrée. Pour le bon déroulement de la manifestation, les entrées seront
sécurisées et surveillées, et l'alcool interdit.
Modalités d'inscription et formulaire téléchargeables sur le site de la mairie www.ville-villeneuve-surlot.fr ainsi que sur la page Facebook « Le Spot ».
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