
Patinoire

N
e pas jeter sur la voie publique. M

erci ! D
ocum

ent non contractuel.

Rue de Sologne – 59770 Marly
tél : 03 27 33 12 41 mail : contact@patinoire-valigloo.fr

www.patinoire-valigloo.fr
    Valigloo

HORAIRES
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ensemble

PATINOIRE VALIGOO 

Période scolaire et vacances scolaires : Zone B.
Le port de chaussettes est obligatoire, celui des gants fortement conseillé.
Fermeture des caisses 30 minutes avant la fermeture de l’établissement.
Évacuation de la piste 15 minutes avant la fin de la séance publique.
Les enfants de moins de 12 ans révolus sont obligatoirement accompagnés, dans tous 
les espaces de l’établissement, par un adulte civilement responsable capable d’assurer 
leur surveillance en permanence.
Toute sortie est définitive, se référer au réglement intérieur.

ANIMAUX DE COMPAGNIE
INTERDIT

INTERDICTION DE FUMER
ET DE VAPOTER

Infos pratiques

Horaires d’ouverture Plan d’accès

Clubs résidents

(S) : Piste sportive, (L) : Piste ludique. Fermeture le 1er Janvier, 1er mai et 15 Août.

LES DIABLES ROUGES 
DE VALENCIENNES
www.diablesrouges.fr

SKATE HAINAUT
VALENCIENNES CLUB
www.skatehainautvalenciennesclub.fr/

Séances Publiques

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Période
scolaire - 12:00 - 14:00S 14:00 - 18:00

20:30 - 23:30
12:00 - 14:00S

14:15 - 16:15L
12:00 - 14:00S

21:00 - 23:30
14:00 - 18:00
21:00 - 23:30

10:00 - 13:00
15:00 - 18:30

Petites
vacances

10:00 - 12:00
14:00 - 18:00

10:00 - 12:00
14:00 - 18:00
21:00 - 23:30

 10:00 - 12:00
14:00 - 18:00

10:00 - 12:00
14:00 - 18:00
21:00 - 23:30

10:00 - 12:00
14:00 - 18:00
21:00 - 23:30

10:00 - 12:30
14:00 - 18:00
21:00 - 23:30

10:00 - 12:30
15:00 - 18:00

Grandes
vacances - 14:00 - 18:00 14:00 - 18:00 14:00 - 18:00 14:00 - 18:00

10:00 - 12:30
14:00 - 18:00
21:00 - 23:30

-

Autoroute A2

Sortie 21a Sortie 21b

Zone récréative du quartier de la Briquette
Transports en commun : 
T1 arrêt la Briquette :     5min
S1 arrêt Voges :     3min

Créneaux scolaires
hors séances publiques

Demandez le programme pédagogique
à l’accueil de votre patinoire

Licenciés des clubs, 
Prolongez le plaisir de la glisse lors des séances publiques !

Pass licencié(e) Club 2018-2019 : 50,00€* 

*Sur présentation de la licence 2018-2019, voir conditions à l’accueil.



Encadrement activité
à partir de 50,00€

ENTRÉES Sans patins Avec patins

Entrée 4,90€ 7,60€

Entrée réduite (-18 ans, demandeur d’emploi, étudiant)2 3,80€ 6,50€

Carte 12 entrées1 45,00€ -

Carte 12 entrées réduite1 (-18 ans, demandeur d’emploi, étudiant)2 35,00€ -

Enfant - 4 ans2 2,00€ 4,70€

Pass Famille : 2 adultes + 2 enfants (Location des patins comprise) - 20,00€

Séance heures creuses3 3,50€ 6,20€

Visiteur 2,00€ -

Association, ALSH, Structure spécialisée : Sur réservation - 3,40€

Soirée Over ICE : Soirée mousse... 8,30€ 11,00€

LOCATIONS
Location des patins 2,70€

Location kit équilibre4 1,00€

Location Bobby phoque4 2,00€

Location kit de protections4 1,00€

Location casier 0,20€

SERVICES
Affûtage des patins 5,00€

BILLETERIE CE
Carnet 50 entrées 300,00€

Un minimum de 8 enfants par anniversaire est demandé. 
Plus de renseignements auprès de l’accueil. Réservation obligatoire.

Surprenez vos collaborateurs et vos partenaires en organisant vos 
événements d’entreprise à la patinoire ! 
On vous accompagne de A à Z
Réunions, Activités sur glace, Bubble foot, Hockey sur glace, Cocktails...
Les possibilités sont infinies pour développer la cohésion de votre groupe. Contactez-nous !  

Tarifs entrées

ENTREPRISES

Moyens de paiements

1. Durée de validité : 12 mois à compter de la date d’achat. 
Toute entrée non utilisée dans ce délai sera perdue (ni 
reprise ni repotée ni echangée)
2. Sur présentation d’un justificatif en cours de validité
3. En période scolaire, le mardi, et vendredi de 12:00 à 
14:00, et  le jeudi de 12:00 à 14:00 puis de 14:15 à 16:15.
4. Il vous sera demandé une pièce d’identité pour caution.

Carte bleue Sans contact Chèque Espèces

Location de piste
à partir de 75,00€

Salle de réunion
à partir de 25,00€

Tu as entre 4 et 12 ans...
Viens fêter ton anniversaire avec tes amis sur la 
glace de VALIGLOO! Jardin des glaces, boissons, 
gâteau… Il ne te reste plus qu’à profiter !

Le mercredi de 14:00 à 18:00 
 et le dimanche de 10:00 à 13:00

ANNIVERSAIRE PARTY

Et pour les plus grands...

Repars avec ton album
photo souvenir ! 

+30,00€
10,00€

/enfant

Pizza PARTY...
Partage un moment unique avec tes potes , 

Ambiance boite de nuit et pizzas 
 

                        En nocturne 
le mercredi de 20:30 à 23:30

et le vendredi et samedi de 21:00 à 23:30

13,00€
/enfant

Arbres de Noël, 
événements sur mesures

JARDIN DES GLACES

Le jardin des glaces se découvre 
et se partage en famille !

Espace ludique dans lequel les enfants pourront 
découvrir les joies de la glisse en s’amusant ! 
Slaloms, tunnels... tout est réuni pour passer un 

moment unique sur la glace ! 
Espace réservé aux moins de 12 ans. 

Retrouvez le jardin des glaces : 

Le mercredi de 14:00 à 16:00
et le dimanche de 10:00 à 11:30

ACTIVITÉS SUR GLACE
 

Roulette, crochet, petit pont, et BOUM !!!  
Bienvenue dans un match de bubble foot. 
Chaussez vos baskets, et affrontez vos amis dans 
un match de BUBBLE FOOT ON ICE où marquer 

des buts ne sera plus votre priorité...

Mais aussi : Hockey sur glace, balai ballon, 
Football sur glace, badminton sur glace, peinture 
sur glace... Retrouvez en détail, toutes les activités 

et animations sur le site de VALIGLOO.

Découvrez tout VALIGLOO sur  
www.patinoire-valigloo.fr


