La Cartonnerie
La Cartonnerie

Véritable usine à loisirs, la Cartonnerie, située à Dammarie-lès-Lys, vous offre 30 000 m2 d'activités : une patinoire,
un cinéma multiplexe, un Karting indoor, un bowling, des tables de billards, des restaurants... Laissez-vous tenter
par ce vaste choix !
Initié par la Communauté d'Agglomération Melun val de Seine, la Cartonnerie répond à un triple enjeu : réhabiliter le site
en friche depuis la fermeture de l'Usine Devoisselle, augmenter l'offre de loisirs et créer de nouveaux emplois. Ce
nouveau pôle de loisirs appartient à un projet urbain plus vaste : l'aménagement, sur 127 hectares, du nouveau quartier
Saint-Louis.

Une patinoire ludique, familiale et sportive
Sur environ 4 000 m², la patinoire dispose de deux pistes :
 Une piste ludique de 300 m2, qui est plus particulièrement dédiée aux enfants et aux débutants
 Une piste sportive, aux dimensions nationales (56 m. x 26 m.), qui peut accueillir des compétitions et des spectacles
sur glace

Le saviez-vous ?
Le + « écologie » de la patinoire
Le
?
Le saviez-vous
bâtiment répond
aux normes HQE (Haute Qualité Environnementale) : isolation
Le
+ « écologie
» de lales
patinoire
renforcée
pour baisser
consommations d'énergie, récupération de la chaleur
Le bâtiment
aux normes
HQE (Haute
Environnementale)
isolation de
produite
par répond
les moteurs
qui génèrent
le froidQualité
pour chauffer
la patinoire, :production
renforcée
pour baisser
lescompte
consommations
d'énergie,
récupération
de lainterne
chaleurgéré
froid optimisée
en tenant
des conditions
climatiques,
éclairage
produite
par les centralisée…
moteurs qui génèrent le froid pour chauffer la patinoire, production de
par
commande
froid
optimisée
en tenant
conditions
éclairage
géré
Ouverte
toute l'année,
du compte
lundi audes
dimanche.
Desclimatiques,
soirées spéciales
sontinterne
régulièrement
par
commande centralisée…
organisées.
Ouverte
l'année, du lundi
au tarifs
dimanche. Des soirées spéciales sont régulièrement
Consultertoute
la programmation
et les
organisées.
Consulter la programmation et les tarifs

Un cinéma multiplexe
Le multiplexe Gaumont Pathé dispose de dix salles de cinéma (2 100 places) proposant 300 séances hebdomadaires avec
toutes les garanties de confort : son dolby numérique, écrans format scope, parking gratuit, accessibilité aux personnes à
mobilité réduite.
Ouvert tous les jours de l'année.
Voir les films à l'affiche et les tarifs

Un des plus grands kartings indoor de France
Le karting indoor de la Cartonnerie est l’un des plus grands de France : près de 4 000 m² de superficie et un circuit de 500
mètres de développé !
Consulter les horaires et les tarifs
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Un bowling de 3 000 m2
 24 pistes de bowling de compétition
 16 billards anglais et américains dans l'espace billard
 une salle de jeux nouvelle génération équipée des dernières nouveautés en jeux vidéos (simulateurs, courses
automobiles, jeux de tir, de palets, flippers, baby-foot …)
 un bar / café
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Une offre de restauration variée
Sept établissements proposent une offre de restauration diversifiée : restauration traditionnelle, asiatique, restauration
rapide, pizzeria...
Ouvert tous les jours de 11h00 à 00h30

Venir en bus :
 du lundi au samedi, par la ligne E, arrêt Cartonnerie
 les dimanches et jours fériés, ligne H, arrêt Farcy (devant le Quick)
Consulter les horaires de bus

ALLER PLUS LOIN SUR LE SITE


Les salles de spectacles et les cinémas



La patinoire communautaire
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