
Un lieu de partage



Initiation au patinage artistique 
Hockey sur glace
Soirée à thèmes
Pétanque sur glace...

Une capacité d’accueil de plus de 1 000 personnes.
1 espace restauration avec une vue panoramique sur la piste.

La Patinoire Avignon : complexe sportif et événementiel de plus de 3 000 m².

Nous vous proposons des activités encadrées :

C’est un lieu dédié à la pratique des sports de glace qui accueille aussi des galas et des événements sportifs.
En juillet, nous accueillons pendant trois semaines le plus grand plateau du Festival OFF une des plus
importantes manifestations de théâtre et de spectacle vivant.
Durant la période estivale, la piste de glace se transforme en un béton lissé pour accueillir vos événements
sportifs ou animations, concerts...
Nous organisons et accueillons vos évènements dans cet équipement qui dispose de :

 
Près de 100 000 visiteurs profitent chaque année de ces installations.

Présentation

Séminaire 
Journée

Découverte Événements Privatisation



Situation dans l'agglomération

Par Autoroute
Sortie A7 Avignon Sud 
> Direction Avignon centre sur environ 5kms.

Accès avec le Tram

Localisation



Patinoire



Initiation patinage
Initiation Hockey sur Glace
Pétanque sur Glace
Bubble foot...

Venez partager un moment convivial avec vos collaborateurs dans une ambiance décontractée en alternant
travail et plaisir.
Nous pouvons vous proposer des activités et créer de la cohésion dans vos équipes.
Toutes nos activités s’adaptent à chacun.
Ce sont des activités et animations sur la glace libres ou encadrées par un animateur diplômé 

Accueil café et viennoiseries et/ou restauration peuvent être mis en place.
Salle de réunion équipée (Paperboard, rétroprojecteur...)

Séminaires Sportifs



Restauration sur mesure
Bar sur glace
Sonorisation professionnelle
Animation DJ
Service d’accueil et/ou sécurité
Parking privé gratuit et sécurisé

Activités ludiques et sportives
Repas et goûter
Apéritif Dînatoire
Privatisation
Animateur diplômé

Un lieu pour accueillir vos soirées, journée d’intégration CE, CSE, étudiantes, compétitions sportives sur glace.
Privatisation partielle ou totale de nos espaces réceptifs et patinoire

Pour une sortie inoubliable à la patinoire. Nous organisons également des journées réservées aux enfants.

Privatisation et événements sur mesure



Offrez un moment féérique à vos proches, entreprises et collaborateurs.
Nous sommes là pour vous accompagner dans votre démarche.

 
Animation DJ
Encadrement avec un animateur diplômé 
Restauration sur mesure

Arbre de Noël 



Nous étudions tous vos projets pour satisfaire au mieux vos demandes.
Pour avoir plus d’informations, vous pouvez nous contacter

Aude VASSELIN – RESPONSABLE COMMERCIALE
Mail : lapatinoire.avignon@gmail.com

Tel : 04.90.88.54.32
www.patinoire-avignon.fr


