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La
 pat noire

Comme depuis de nombreuses années, la ville de Versoix instal-
lera sa patinoire éphémère, couverte et d’une surface de 300m2, 
sur le terrain du Verger (Lachenal) du 19 novembre 2022 au 26 
février 2023. Accompagnée de sa double-piste d’Eistock (pétanque 
sur glace) couverte ainsi que de sa chaleureuse buvette, cette 
infrastructure ravira petits et grands durant la saison hivernale. 
Ouverte tous les jours avec des créneaux réservés aux écoles et au 
parascolaire, l’accès et la mise à disposition de patins sont gratuits 
pour tous.

Venez profiter d’un moment de glisse en famille ou entre amis, le 
tout accompagné d’une délicieuse fondue au coin du feu !
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En accord avec la politique durable de la ville de Versoix, diverses 
actions sont entreprises à la buvette afin de réduire les déchets. 
En effet, la vaisselle utilisée est réutilisable ou à base de maté-
riaux recyclés.
Par ailleurs, la plupart des produits proposés  proviennent de 
la région afin de favoriser le circuit court et ainsi promouvoir le 
savoir-faire local.

Du 19 novembre 2022 au 26 février 2023 
Terrain du Verger (Lachenal)

www.versoix.ch
sports@versoix.ch

• L’accès à la patinoire/pistes d’Eistock, 
le prêt des patins et du matériel d’hoc-
key/Eistock sont gratuits pour tous  

• Toutes les écoles primaires, le cycle 
d’orientaton et le parascolaire utilisent 
tous les jours de la semaine la patinoire 
pour leurs activités hivernales

• Grâce à sa couverture (tente), la 
patinoire est ouverte tous les jours et 
consomme 30% d’énergie en moins 
qu’une patinoire non-couverte

• La patinoire est également un lieu de 
rencontre qui permet la mixité sociale 
durant une période où peu d’événe-
ments permettent ces partages 

• Cette infrastructure permet à tout le 
monde de faire une actvité physique, 
bonne pour la santé, dans une période 
durant laquelle les défenses immuni-
taires sont très sollicitées 

• Plusieurs jeunes de la commune sont 
engagés pour la saison afin d’effectuer 
diverses tâches (prêt des patins, mise à dis-
position du matériel, gestion des déchets, 
etc.) et leur donner ainsi une première 
expérience professionnelle et rémunérée 

• La buvette de la patinoire, tenue par 
un Versoisien, propose des produits 
locaux (circuit court) et pour plusieurs 
d’entre-eux avec le label GRTA. 

 
 
Consommaton énergétque: les 
chiffres 2021-2022 indiquent une 
consommation, pour l’ensemble de la 
saison soit environ 3 mois (97 jours), 
de 31’668 kWh* pour la patinoire et la 
piste d’Eistock. Ceci correspond à 2.64 
kWh par utilisateur (base 2021 - 12’000 
utilisateurs) pour toute la saison, 
c’est-à-dire l’énergie que nécessite une 
voiture électrique pour parcourir 13,2 
km (source RTS Info). 

• Consommaton d’eau: pour l’ensemble 
de la saison, la patinoire a besoin de 73 
m3* d’eau (cela représente le contenu 
d’une piscine de 10mx5m avec une 
profondeur d’un mètre cinquante pour 
l’ensemble de la saison) afin de monter 
la glace et de la maintenir durant les 
trois mois d’exploitation. 
 
 
 
 
 

Construite à partir de 5 tentes de 4x4m, la buvette de la patinoire 
peut accueillir jusqu’à 40 couverts par service et elle dispose 
également d’une terrasse couverte. L’intérieur en bois, avec son 
poêle et son agencement, donne l’impression au visiteur de se 
retrouver dans un chalet montagnard au plein cœur de la ville de 
Versoix. Dans un souci de promouvoir les produits locaux (no-
tamment avec le label GRTA), le menu avec ses prix accessibles 
inclura des mets et boissons de la région comme par exemple :
• Miel, légumes, fruits et cidre de Versoix
• Bières et vins de Genève
• Fromage et saucisses provenant de  

diverses régions suisses
Il y en aura pour tous les goûts! 
 
Pour toute informaton: Luan Shaba, gérant de la buvette 
076 248 03 13 ou luanshaba@hotmail.com

Pour fêter l’ouverture de la saison, 
la patinoire accueillera le samedi 
19 novembre de 11h00 à 12h00, une déléga-
ton du GSHC accompagnée de sa mascote 
et de l’aigle Sherkan. Patinage, session d’au-
tographes et verrée offerte sont au menu de 
cette matinée placée sous le signe des Aigles.

Cette activité de loisir a connu un succès grandissant depuis plu-
sieurs années et permet à tout un chacun de passer un moment 
convivial à la patinoire. Le but de ce jeu, que l’on peut comparer à 
de la pétanque sur glace, est de placer ses quilles au plus près d’un 
cochonnet sur une piste de glace. Très prisé par des entreprises ou 
par les groupes d’amis, l’Eistock se joue par équipe de deux ou de 
trois personnes et promet des moments de rire et de détente.

*Merci de noter que ces chiffres se basent sur 
la consommation de la saison 2021-2022 dont 
l’hiver a été relativement doux (donc augmenta-
tion de la consommation). Ces chiffres peuvent 
varier selon la météo, essentiellement en raison 
du vent et des variations de température.
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