
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Période
scolaire - 12h - 14h(S) 14h - 18h

20h30 - 23h30
12h - 14h(S)

14h15 - 16h15(L)
12h - 14h(S)

21h - 23h30
14h - 18h

21h - 23h30
10h - 13h

15h - 18h30

Périodes
vacances

10h - 12h
14h - 18h

10h - 12h
14h - 18h

21h - 23h30

10h - 12h
14h - 18h

10h - 12h
14h - 18h

21h - 23h30

10h - 12h
14h - 18h

21h - 23h30

10h - 12h30
14h - 18h

21h - 23h30

10h - 12h30
15h - 18h

Période
estivale - 14h - 18h 14h - 18h 14h - 18h 14h - 18h

10h - 12h30
14h - 18h

21h - 23h30
-

  Période scolaire et vacances scolaires : Zone B.

  Le port de chaussettes est obligatoire, celui des gants fortement conseillé.

  Fermeture des caisses 45 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.

Fermeture les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 15 août et 25 décembre.
(S) : Piste sportive / (L) : Piste ludique.

PLUS QU’UNE PATINOIRE

C’EST UN 
VÉRITABLE 

LIEU DE VIE !

2 PISTES
DE SPORTS, LOISIRS

& DÉTENTE
près de chez vous !

DÉCOUVREZ
 L’ENSEMBLE

DE NOS ACTIVITÉS
ET SERVICES !
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TARIFS &
HORAIRES

HORAIRES D’OUVERTURE

Séances publiques

Rue de Sologne
59770 MARLY

03 27 33 12 41

www.patinoire-valigloo.fr

Valigloo
Un équipement géré 

et animé par Patinoire Valigloo

À SAVOIR



LOCATIONS & SERVICES

Patins Location 2,80€

Affûtage 5,00€

Kits Equilibre5 1,00€

Bobby phoque5 2,00€

Protections5 1,00€

Casier 0,20€

ENTRÉES Sans patins Avec patins

Unitaires Tarif plein 5,10€ 7,90€

-18 ans, demandeur d’emploi, étudiant1 4,00€ 6,80€

- 4 ans 2,00€ 4,80€

Heures creuses2 3,50€ 6,30€

Visiteur 2,10€ -

Association, ALSH, Structure spécialisée3 - 3,50€

Soirée Over Ice 8,30€ 11,00€

Tarif estival ( Grandes vacances scolaires ) - 4,00€

Cartes 12 entrées4 Tarif plein 45,00€ -

-18 ans, demandeur d’emploi, étudiant1 35,00€ -

Pass famille 2 adultes + 2 enfants + locations des patins - 22,00€

BILLETERIE CE 

Carnet de 50 entrées 310,00€

(1) : Sur présentation d’un justificatif.
(2) : En période scolaire, de 12:00 à 14:00 le mardi et le vendredi, de 12:00 à 14:00 et de 14:15 à 16:15 le jeudi.
(3): Sur réservation.
(4) : Durée de validité : 12 mois à compter de la date d’achat. toute entrée non utilisée dans ce délai sera perdue.

 ENTREPRISES
    Renseignez-vous pour découvrir nos offres événementielles sur mesure

(5) : Il vous sera demandé une pièce d’identité pour caution.

Nos nombreuses activités sur glace ! 
Bubble foot, hockey sur glace, patinage, pétanque sur 
glace... il s’en passe des choses à la patinoire...

Retrouvez les dates de ces activités sur le planning
des animations ou contactez-nous pour réserver un créneau. 

À DÉCOUVRIR...

Renseignements et réservation à l’accueil ou par téléphone.
* 10€ par enfant supplémentaire.

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 !

Retrouvez le jardin des glaces :
Le mercredi de 14:00 à 16:00

et le dimanche de 10:00 à 11:30

à la patinoire

Forfait
10 enfants

100€*

LES MERCREDIS & SAMEDIS
de 14h à 18h

Accès
à la piste

avec location patins
et kit équilibre

Goûter
gâteau, boissons

bonbons

Accueil
des

enfants

TARIFS

JARDIN DES GLACES

Espace réservé aux moins de 12 ans.

Frais d’expédition : 10,00€


