
 

Comme chaque année à l’approche des fêtes 
de fin d’année, la patinoire Végapolis décore 
sa piste sportive d’une forêt de sapins de Noël. 
Un décor hivernal qui accueille en décembre 
une foule d’animations. La fête commence 
dès le jeudi 3 décembre, en soirée, avec un 
spectacle de danse sur glace et d’humour, 
« Magic circus on ice », avec en invité vedette 
Yannick Ponsero, champion de France 2009. 
Le dimanche 6 décembre, la patinoire 
propose une partie de foot en bulle, sur une 
piste recouverte pour l’occasion de gazon 
synthétique. Les animations s’enchaîneront 
tout au long du mois, les week-ends mais aussi 
en semaine pendant les vacances scolaires. 
Les adolescents, nombreux à fréquenter le 
dancefloor de la piste ludique en soirée, 
pourront participer à un concours de DJ avec 
une finale le samedi 2 janvier, ou à la soirée 
« fluo » du samedi 2 décembre. 
Les enfants préféreront les concours de 
bonhomme de neige, la course de vitesse 
en relais « Ice crash » ou les ateliers de 

maquillage. Tous pourront tester gratuitement 
les cours d’initiation au patinage synchronisé, 
au patinage artistique, au hockey-sur glace, 
mais aussi des initiations et démonstrations 
de patinage freestyle, une nouvelle discipline 
enseignée depuis la rentrée à l’école de 
glace... Et enfin, terminer la journée de 
divertissement par un repas servi sur la glace 
(sur réservation). Attention, la patinoire sera 
fermée les 25 décembre et 1er janvier. 

15 ans déjà 
Inaugurée le 16 décembre 2000, la patinoire 
Végapolis de Montpellier Méditerranée 
Métropole a été l’un des premiers équipements 
de loisirs à s’installer sur la zone commerciale 
et ludique d’Odysseum. Elle a réalisé 323 000 
entrées en 2014, une fréquentation en hausse 
de 5 %.

DU 25 NOVEMBRE 
AU 15 DÉCEMBRE

Phantom boy
Coup de cœur de la saison jeune public 
du cinéma Nestor Burma avec ce dessin 
animé à l’intrigue passionnante. 
À partir de 7 ans. 
Montpellier Celleneuve
Cinéma Nestor Burma
Tél. 04 67 61 09 62
TARIF 3 €

Une rencontre haute en couleur entre 
deux marionnettes - la pétillante 
Pétronille et la désabusée Joséphine - 
pour un spectacle plein d’humour, de 
douceur et de poésie (de 1 à 6 ans).
Montpellier
Théâtre La Vista
Tél. 04 67 58 90 90
theatrelavista.fr
TARIFS de 6 à 8 €

DU 16 AU 20 DÉCEMBRE

Du vent dans ma caboche
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Début octobre, le zoo du Lunaret a 
accueilli deux jeunes girafes mâles, 
Ramsès, 3 ans, et Malako, 2 ans. 
Elles rejoignent les 1200 animaux 
déjà hébergés au Parc de Lunaret, 
où naissent régulièrement des petits, 
comme un wallaby fin septembre. 
Montpellier
Zoo de Lunaret
Tél. 04 67 54 45 23
Entrée libre 

TOUTE L’ANNÉE

Les nouveaux du zoo

Rendez-vous

La patinoire Végapolis propose une foule d’animations à l’occasion de ses 15 ans, 
tout au long du mois de décembre. Au programme de ce haut-lieu de loisirs
pour enfants et ados : concours de DJ et de bonhomme de neige, foot sur bulle, spectacle 
et un cadeau à gagner chaque jour...

PATINOIRE

vert-marine.com/vegapolis- 
montpellier-34D'INFOS

Noel sur glace !

La piste ludique ouvre en soirée pour le plus grand bonheur des ados.
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Pitch uns


