
PRIVATISER LA PATINOIRE

UNE  PATINOIRE

OUI, C’EST POSSIBLE !

RIEN QUE POUR VOUS !

R é s e r v e z  e t  v e n e z 
découvrir la patinoire rien 
que pour vous, le temps 
d’une soirée privée.  

Elle viendra clôturer une 
journée de séminaire 
ou de réunion mais pas 
seulement  : anniversaire, 
arbre de Noël, soirée 
entreprise... 

TOUT EST POSSIBLE !

SOCIÉTÉS 
COMITÉS  D’ENTREPRISE 

ASSOCIATIONS 
CLUBS  SPORTIFS

PARTICULIERS  NOUVEAUTÉ



PLUS D’INFOS, 
SUIVI RÉSERVATIONS

Frédéric DEVIGNOT
Responsable de la patinoire

fdevignot@roannais-agglomeration.fr
 06 82 83 68 76

Patinoire Roannais Agglomération 
04 77 23 60 20 

POUR TOUTE RÉSERVATION
Merci de nous communiquer vos demandes à l’adresse suivante

reservation-patinoire@roannais-agglomeration.fr.  
Un formulaire de réservation vous sera transmis par retour de mail.

Partenaire espace restauration : « Le White » by Dahan 
06 67 47 76 49

La prestation comprend la location complète de la patinoire, les patins, le jardin de glace, la musique, des jeux de 
lumière et un écran géant. ET CE N’EST PAS TOUT !

Vous aurez la possibilité de profiter  d’un espace restauration « LE WHITE » by Dahan et de proposer à  vos amis, 
collaborateurs, ou membres d’associations un repas ou buffet. Plusieurs formules pourront vous être proposées 
(renseignements et réservations uniquement auprès du restaurant).

En option, vous pouvez bénéficier d’une animation pendant toute la durée de votre soirée, sphères gonflables, ice 
bike, eisstock (pétanque sur glace). Toute l’équipe de la patinoire sera présente pour vous accompagner, animer et 
assurer votre sécurité.

RÈGLEMENT FINANCIER : 
Selon la tarification 2019 en vigueur, 
règlement avant la date de la 
réservation. Tarifs : 500 € ou 600 € avec 
l'option animation.

LA SOIRÉE JOURS ET HORAIRES :
Les mardis, vendredis et samedis de 
20h30 à 22h30 (ouverture des portes à 
20h00 pour chausser les patins et profiter 
pleinement de votre soirée).


