Patinoire
TARIFS 2019/2020
GRATUITÉ

Renseignements et inscriptions :
Gratuit

par téléphone au 04 77 23 60 20 ou sur
le site web : aggloroanne.fr

Entrée (patins inclus)

6,00 €

Réservation sur : reservation-

Entrée (sans patins)

4,50 €

Entrée visiteur

2,00 €

Enfant -de 5 ans accompagné d'un adulte
DROITS D'ENTRÉE

patinoire@roannais-agglomeration.fr

FORFAIT 5 ENTRÉES
Entrée tarif unique (patins inclus)

24,00 €

Entrée tarif unique (sans patins)

18,00 €

TARIF GROUPES (instituts spécialisés,
centres de loisirs... )
Entrée tarif unique (patins inclus,
à partir de 10 personnes)

4,50 €

TARIF PROMOTIONNEL
(de mi-septembre aux vacances de Toussaint non incluses
et du 1er avril à la fin de la saison)
Entrée tarif unique (patins inclus)

4,00 €

PASS GLISS

NOUVEAUTÉ
20 entrées + patins inclus
PASS GLISS SAISON NOUVEAUTÉ

80,00 €

Utilisable durant la saison entière

250,00 €

COMITÉS D’ENTREPRISES NOUVEAUTÉ
Entrée + patins (achat par le CE uniquement)

4,00 €

LOCATION DE GLACE MATINÉES ET SOIRÉES PRIVÉES (associations, entreprises, centres de
loisirs et particuliers)
Mardi-vendredi et/ou samedi de 20h30 à 22h30
Matinée privée (vacances de Toussaint et Pâques uniquement) : location complète de la
piste, musique, écran géant, jardin de glace, horaires de 10h à 11h

250,00 €

Soirée privée : location complète de la piste, musique, écran géant, jardin de glace

500,00 €

Soirée privée avec option « animation » : location complète de la piste, musique, écran
géant, jardin de glace + animation Ice bike, Eisstock (pétanque sur glace), Bubble Foot
(sphère gonflable), encadrement assuré par un animateur de la patinoire pendant toute la
durée de la soirée

600,00 €

TARIF ANNIVERSAIRE (enfants à partir de 6 ans)
Formule classique : entrée (patins inclus), accès jardin de glace, prêt de casques et protection
si besoin, gâteau, boisson, friandise (en lien avec l’espace restauration ), une invitation gratuite
offerte pour une prochaine séance à l’enfant qui fête son anniversaire.

9,50 €

Formule « animation » : entrée (patins inclus), accès jardin de glace, prêt de casques et
protection si besoin, gâteau, boisson, friandises (en lien avec l’espace restauration), une
invitation gratuite offerte pour une prochaine séance à l’enfant qui fête son anniversaire +
Animation surprise de 15h45 à 16h45, encadrement assuré par un éducateur, en fonction de
l’âge des enfants, jeux, parcours ludiques, eisstock (pétanque sur glace), Bubble foot (sphère
gonflable), Ice bike.

11,50 €

ANIMATION « SPORTS DE GLACE » (enfants de 6 ans à 11 ans), cycle de 5 séances, 10 enfants
maximum/cycle, hors vacances scolaires
Apprentissage et découverte des sports de glace, l’équilibre, les déplacements, rotation, impulsion et
freinage sous autant de fondamentaux qui seront travaillés et proposés aux enfants sous forme ludique
et dans un environnement sécurisé. Encadrement assuré par les éducateurs de Roannais Agglomération,
prêt de matériel (casque et protection si nécessaire). Prévoir vêtements chauds et gants.
Tous les mercredis AM de 14h15 à 15h15 à partir du 5 novembre.
Renseignements par téléphone au 04 77 23 60 20 ou sur le site web : aggloroanne.fr.
Inscriptions et règlement à la patinoire uniquement.

SINGLE « ICE DÉCOUVERTE »

PACK « ICE DÉCOUVERTE » (cycle de 5 séances)

Séance à l’unité

Une boisson et une invitation à la patinoire seront
offertes à chaque fin de cycle

11,00 €

• Cycle 1 : du 05/11/19 au 04/12/19
• Cycle 2 : du 11/12/19 au 22/01/20
• Cycle 3 : du 29/01/20 au 11/03/20
• Cycle 4 : du 18/03/20 au 15/04/20
ANIMATION QUAD SUR GLACE (enfants de 3 à 12 ans)

39,00 €

NOUVEAUTÉ

La séance de 10 minutes

3,00 €

VENTE DE CADENAS
Sécuriser vos effets personnels, casiers (limités à 43) à disposition des usagers

4,00 €

HORAIRES D’OUVERTURE
HORAIRES PÉRIODE SCOLAIRE
• Mercredi et samedi : 14h-17h
• Dimanche : 9h30-12h30 et 15h-18h
HORAIRES VACANCES SCOLAIRES
Vacances de Toussaint et Pâques
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi : 14h-17h
• Mercredi : 10h-12h et 14h-17h
• Dimanche : 9h30-12h30 et 15h-18h
Vacances de Noël et Février
• Du lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-17h
• Samedi : 14h-17h
• Dimanche : 9h30-12h30 et 15h-18h
JOURS FÉRIÉS
La patinoire est ouverte le 11 novembre et le lundi de Pâques de 14h à 17h. Fermée les autres jours fériés.

CONTACT / INFORMATION
• Patinoire Roannais Agglomération : 04 77 23 60 20 • patinoire@roannais-agglomeration.fr •
reservation-patinoire@roannais-agglomeration.fr
• CHR (Club de Hockeyeurs Roannais) : 04 77 67 73 81 • www.hockeyroanne.com
• CRPA (Club Roannais de Patinage Artistique) : 04 77 67 66 50 ou 06 12 25 78 62 •
Contact@crpa-roanne.fr
• Espace restauration : LE WHITE by Dahan • 06 67 47 76 49

d’infos sur

aggloroanne.fr

