Vous n’aurez jamais vu une nuit de la glace aussi chaude !

Communiqué de presse « La Nuit de la Glace »
Les étudiants de l’IAE de Nice en partenariat avec la Ville de Nice,
vous transportent à la Patinoire Jean BOUIN le temps d’une
soirée de spectacle, dans l’univers surprenant de la glace.

Les férus de patinage et de sports de glace à sensation devraient bientôt penser à réserver
leur soirée, car un nouvel évènement est présenté à NICE :
Après « La nuit de la glisse », « La nuit de l’eau », et « La nuit des arts martiaux », les amateurs de
sports de glace seront heureux de découvrir la première édition de « La Nuit de la Glace ».

VENDREDI 24 FEVRIER 2012 à la PATINOIRE JEAN BOUIN à NICE
de 20H à 01h
Une soirée de gala où tous les sports de glace seront à l’honneur :
Patinage artistique représenté par le club du Nice Baie des Anges Association
Hockey sur glace avec la présence de l’équipe de Division 1 de Nice, actuellement 1ère du
championnat de France de Hockey sur Glace, qui effectuera un match d’exhibition.
Freestyle sur glace : Julien DULIERE patineur professionnel ayant évolué auprès de Philippe
CANDELORO enflammera la piste de glace.
Course de vitesse : Les participants volontaires pourront s’inscrire gratuitement et ainsi
concourir dans une course sur 2 tours de patinoire afin d’en déterminer les meilleurs patineurs.
Jeux sur glace en interaction avec le public.
Et pleins d’autres surprises (Pom pom girl, Show de danse sur glace, DJ, Animations…)
La soirée a pour objectif de promouvoir les différents sports de glace et permettre aux novices de
faire leurs premiers pas en patins. En effet, tous les spectateurs pourront chausser les patins le
temps d’un moment de séance libre afin de rentrer en action ! Et tout cela pour le même prix !
Tarif unique de 5€ par personnes. (Port de gants obligatoire)
Contact :

Mickael 06.45.47.96.84

Page Facebook de l’évènement : « La Nuit de la Glace »

