Paris, le 29 novembre 2021

Communiqué de presse

UN VILLAGE D’HIVER S'INSTALLE SUR LE PARVIS EXTERIEUR
D'O'PARINOR POUR UNE AMBIANCE FÉERIQUE
Patinoire éphémère et chalets gourmands enchanteront petits et grands
du 1er décembre 2021 au 2 janvier 2022.
O'Parinor, la référence shopping du Nord-Est parisien, ouvre les portes de son Village
d'Hiver dès le 1er décembre, et jusqu’au au 2 janvier. Famille et amis pourront se laisser
envoûter par la magie de Noël et profiter d'un lieu convivial en cette période de fin
d'année, en partageant des moments festifs autour d'animations, avec au programme
une grande patinoire en plein-air et divers chalets gourmands.
Bonnets et cache-cou seront de rigueur à O'Parinor en cette période de Noël. Pour
débuter les festivités, le village de Noël accueillera une grande patinoire synthétique
éphémère en plein-air de 215m2 qui prendra place sur le parvis extérieur du centre.
Habillée de guirlandes lumineuses, d’arches lumineux et d’une trentaine de sapins
artificiels et naturels, la patinoire plongera les visiteurs dans un univers féérique et cosy.
De quoi satisfaire les amateurs de sports de glisse avec une ambiance chaleureuse
garantie par les animateurs professionnels d’UCPA !
Et parce que Noël rime avec solidarité et que tout le monde a droit à un instant
féérique, chaque mercredi du mois de décembre, de 10h à 11h, la patinoire sera
privatisée pour les enfants des centres aérés de la ville, dont l’accès sera offert
gracieusement par le groupe associatif UCPA et le centre O’Parinor.
Après quelques tours de pistes et pirouettes, les
visiteurs pourront se réconforter et se
réchauffer autour des chalets gourmands du
village dans une ambiance détendue. Au
menu pour satisfaire toutes les papilles, les
spécialités de saison seront au rendez-vous
avec crêpes, gaufres ou encore churros.
Le centre accueillera également à cette
occasion un invité d'honneur : le Père-Noël en
personne ! Le personnage mythique à la
barbe blanche viendra à la rencontre des
visiteurs qui pourront immortaliser ce moment
avec l’aide d’un photographe (place centrale, à l’intérieur du centre). Ces derniers
pourront en prime bénéficier d’1€ de réduction sur leur ticket d’entrée à la patinoire
enfant sur présentation du coupon remis par le photographe du Père-Noël !

En plus du Village d'Hiver, la magie s'étend dans toutes les allées du centre. Les visiteurs
pourront découvrir le savoir-faire et les idées cadeaux des nombreux exposants
installés dans la galerie marchande du centre. Parmi eux, le stand floral de
l’association « Fleurs de Cocagne » offrira dans le cadre de divers ateliers de quoi
ajouter une touche festive à son intérieur. Pendant toute la période des fêtes,
O'Parinor se parera de ses plus belles lumières et couleurs traditionnelles de fin
d’année : illuminations et autres décorations hivernales éblouiront à coup sûr les yeux
des petits comme des grands, pour un shopping de Noël qui s’annonce féérique.
Infos Pratiques :
Situé sur le parvis extérieur au niveau du parking P1. L’accès se fait par l'entrée Mc
Donaldʼs ou Quick du centre, entrées 2 et 4.
Horaires de la Patinoire
• Du 01/12 au 15/12 :
Mercredi et dimanche : 11h-20h
Samedi : 11h-22h
• Du 18/12 au 02/01 :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche : 11h-20h
Vendredi et samedi : 11h-22h
Horaires spéciaux :
• Vendredi 24 décembre de 11h à 18h
• Fermé le samedi 25 décembre
• Vendredi 31 décembre de 11h à 18h
• Samedi 1er janvier de 11h à 22h
Accès Village d’Hiver libre et gratuit
Prix de la patinoire du Village d'Hiver :
2€ la place enfant (moins de 18 ans)
4€ la place adulte (à partir de 18 ans)
Plus d’infos sur O’Parinor : www.oparinor.com
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