Horaires
hors vacances
matin

après-midi

lundi

14H00 - 16H00

mardi

14H00 - 16H00

mercredi

Tarifs
- Adulte :				
- Etudiant : 				
- Enfant -13 ans : 			
- Accompagnateur :			
- Pass Gliss 10 entrées : 		
- Location de patins : 			
- Vestiaire : 				

7,50€
5,50€
4,00€
2,50€
60,00€
2,50€
2,00€
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soir

9h00 - 11h30

La Patinoire

14H30 - 17H00

jeudi

14H00 - 16H00

vendredi

14H00 - 16H00

21H00 - 23H30

samedi

14H30 - 17H00

21H00 - 23H30

dimanche

14H30 - 17H30

Avin

vacances scolaires
matin

après-midi

lundi

9H -11H30

14H30 - 17H00

soir

mardi

9H -11H30

14H30 - 17H00

mercredi

9H -11H30

14H30 - 17H00

jeudi

9H -11H30

14H30 - 17H00

vendredi

9H -11H30

14H30 - 17H00

21H-23H30

samedi

14H30 - 17H00

21H-23H30

dimanche

14H30 - 17H30

le patinage

Des changements peuvent être apportés
Consulter notre site internet www.patinoire-avignon.fr

à tout âge et pour tous

Informations

Tarif unique

6€
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*HORS VANCANCES SCOLAIRES ET SOIRÉES À THèMES

La Patinoire Avignon

2483 Avenue de l’Amandier, 84140 Avignon

04 90 88 54 32

Ouverture du bureau de la patinoire
Lundi au vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h
www.patinoire-avignon.fr
contact@ patinoire-avignon.fr

Boutique

Vente de matériel de Hockey sur glace,
Roller hockey, Patinage artistique

Clubs

Hockey sur glace HCA / www.castors-avignon.fr
Patinage artistique CAPA / www.capa84.fr

Création graphique : contact@ bebopweb.fr - Ne pas jeter sur la voie publique

LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI Après-midi

En famille, entre amis, au hockey,
ou patinage artistique...

la glisse, je kiffe !!!
Ouverture

de Septembre à Mai

privatisation

Soirées à thèmes

Pour Les scolaires
La patinoire, lieu d’apprentissage !

Tout au long de l’année nous organisons des
soirées à thèmes les vendredi et samedi soir
(halloween, soirée mousse, ambiance 80’s et de
nombreuses autres).

Vous êtes directeur/trice, professeur d’école
(maternelle, primaire, secondaire), responsable d’un
périscolaire ou d’un établissement spécialisé et
vous souhaitez venir à la patinoire avec vos élèves ?
Nous vous proposons des solutions logistiques et
tarifaires pour faciliter la découverte de la glisse à
vos élèves.

Pour vous tenir au courant suivez-nous sur
Facebook et Instagram.
Ou consultez le site : www.patinoire-avignon.fr

Anniversaires (-14 ans)

Pour les entreprises et CE

Forfait gold

De nombreuses prestations pour offrir une
fête inoubliable ! Animations (ateliers enfants,
fête de Noël, visite du Père Noël, soirée fluo...),
spectacles, restauration (goûter, buffet dînatoire,
bar sur glace, repas...). sur devis. Tarif préférentiel
proposé pour vos adhérents et vos salariés.

Nombreuses activités encadrées (patinoire semiprivatisée - animateur - gouter - photos etc.…).

Forfait silver

Annonce micro, entrée et location offerte pour ton
anniversaire si tu viens accompagné(e) de 5 amis.

Pour les particuliers

Pour plus d’infos : www.patinoire-avignon.fr

Location privée de la glace et/ou du restaurant
pour l’organisation de vos événements avec de
nombreuses prestations possibles.

Les matins des bambins
Pour les tout-petits (3/7 ans)

Les mercredis matin familles de 9h00 à 11h30

Jardin de glace réservé aux tout-petits et à leurs
parents qui ont la possibilité de monter avec des
crampons sur la glace.

nous er
tact

con

Une question, une interrogation, une demande
particulière. N’hésitez pas à nous contacter
par téléphone ou par mail.

