
Du 16 au 31 décembre
Place Charles-de-Gaulle

Programme complet sur www.ville-chambly.fr



 Du 16 au 31 décembre 2022 

Patinoire sur glacePatinoire sur glace
Entrée : 2,5 €
Ouverture tous les jours de 10 h à 19 h 
et de 10 h à 17 h le 24 et le 31 décembre.
Fermée le 25 décembre.

 Vendredi 16 décembre, 18h30 

Inauguration de la patinoireInauguration de la patinoire
Début des animations à 18 h

 Vin chaud et douceurs offerts par la ville, 
préparés par les associations des 
Anciens Marins et les Gourmandises 
culturelles 

  Animation sculpture sur ballons

  Nocturne de la patinoire jusqu’à 21 h

 Samedi 17 décembre, 14h - 18h

Animations gratuitesAnimations gratuites
  Présence du père-noël, espace 
photo, sculpture sur ballons, atelier 
création cartes de vœux par le 
conseil des ainés

  14 h : Démonstration de patinage 
artistique 
par le Club de Garges-lès-Gonesse

  Vente de kits créatifs et cadeaux 
gourmands 
par Chambly parents d’élèves

  À partir de 10 h : Dégustation et 
vente d’huitres 
par les Anciens Marins de Chambly

  Ouverture du marché alimentaire 
jusque 17 h

 Dimanche 18 décembre
 14h - 18h

  Vente de kits créatifs et cadeaux gourmands 
par Chambly parents d’élève

  Baptêmes & balades à poney 
par le Haras de Chambly

La boîte aux lettres du pèreLa boîte aux lettres du père--noëlnoël
La boîte aux lettres du père-noël est de retour sur la place
de l’Hôtel de ville du 2 au 18 décembre 2022.

Les petits lutins viendront régulièrement récupérer les enveloppes et peut-
être même que le père-noël répondra à leurs auteurs si l’adresse est bien 
indiquée dans la lettre. Faites passer le message à tous les enfants sages !



Des festivités économes en énergie Des festivités économes en énergie 

Afin de maintenir les temps familiaux et conviviaux de la fin d’année malgré le 
contexte énergétique particulier dans lequel est plongé toute l’Europe, élus et 
services municipaux ont travaillé à une optimisation des temps d’éclairage 
des installations et à la location de matériels très économiques.

Ainsi, les différentes illuminations spécifiques -en LED- ne seront allumées 
que le soir, entre 17h30 et 22 heures. Quant à la patinoire, si prisée par les 
jeunes camblysiens (5236 entrées en 2021 !), le matériel loué par la ville offre 
un ratio performances / coût énergétique excellent (nouvelles plaques de fond 
qui préservent le froid de la glace, pilotage précis de la température de la glace, 
système anti-vent qui protège la surface glacée, suppression de la zone de 
chaussage fermée qu’il fallait chauffer). Le coût énergétique de la patinoire ne 
dépasse pas 1 000 € d’eau et d’électricité pour toute sa période d’ouverture !

Des mesures qui permettent à la fois de laisser toute sa place à la magie de 
noël dans notre ville tout en participant à l’effort national de réduction de la 
consommation énergétique.

CONSOMMATION
D’EAU

 pour les 16 jours :
17m3 soit 58,65 €

ILLUMINATIONS
LEDS très basse 
consommation.

En fonction de 17h30 à 22h
uniquement et seulement 

pendant 4 semaines

CONSOMMATION
DU BLOC FROID

5800 KwH pour 16 jours,
soit 917,80 €


