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Patinoire Serge Charles  

Des espaces complémentaires pour un lieu de vie convivial. 

 

Piste sportive 
Une piste sportive de 1456 m² (56 mètres sur 26), avec des 
jeux de lumière et de la musique pour une ambiance de 
folie. 
 
 
 

Vestiaire 
Un vestiaire comprenant 900 paires de patins de la taille 25 
à 49 stockés dans des racks chauffants. Matériel en 
location : kits équilibres, protections (casques, genouillères, 
coudières). 
 

 

Cafétéria 
Une cafétéria de 70m² où vous pourrez vous détendre et 
déguster : boissons chaudes, fraîches, confiserie, gaufres, 
snack. Pour vous distraire, un billard, un baby-foot et un 
flipper sont à votre disposition. 
 

 

* Réduction calculée sur la base d’une entrée avec location de patins à 7,60€. 

 
Pour tout renseignement, nous contacter : 

contact@patinoire-wasquehal.com ou j.cappoen@planete-equalia.fr  
www.lapatinoire-lillemetropole.fr  

Tél: 03 20 65 21 21  

TARIFS DE LA PATINOIRE  2015-2016 
Billetterie CE-COS-Amicale 

Coût du carnet CE 
Coût de 
l’entrée 

Réduction 
appliquée* 

Carnet 12 entrées + location de patins 65,00 € 5,41€ 29% 

Carnet 25 entrées + location de patins 132,50 € 5,3€ 30% 

Carnet 50 entrées + location de patins 252,50 € 5,05€ 34% 

Carnet 100 entrées + location de patins 462,50 € 4,62€ 39% 

Organisation d’évènements d’entreprises 
(réunion d’équipe, activités sur glace…) 

Nous consulter 

mailto:contact@patinoire-wasquehal.com
mailto:j.cappoen@planete-equalia.fr
http://www.lapatinoire-lillemetropole.fr/
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Patinoire Serge Charles  

Bon de commande Billetterie 
 

1) Renseigner ou envoyer le bon de commande (mail, fax, téléphone) 
 

Dénomination & Coordonnées du bénéficiaire de la commande (adresse de facturation) : 
- Raison Sociale : 
- Adresse : 
- Téléphone :     -   Fax : 
- E-mail : 
- Nom de la personne en charge de la commande 

 
Commande :           (Validité de la billetterie jusqu’en juillet 2022) 

Quantité Désignation P.U TTC Montant TTC 

    

    

Total du montant de la commande en TTC (TVA 20%) =                € 
 

2) Règlement de la billetterie et récupération de la commande 
 

- Chèque libellé à l’ordre de MENELAS 
- Virement  

 
3) Retrait / livraison de la commande des tickets 
 
- Retrait de la commande sur place 
-  Livraison de la commande, dans la métropole Lilloise (15€) 
-  Envoi par courrier sécurisé avec AR (10€) 

 

Date :     Signature et tampon du bénéficiaire de la commande : 
 

 
 

 
 
 

Pour tout renseignement, nous contacter : 
contact@patinoire-wasquehal.com ou j.cappoen@planete-equalia.fr  

www.lapatinoire-lillemetropole.fr  
Tél: 03 20 65 21 21  

mailto:contact@patinoire-wasquehal.com
mailto:j.cappoen@planete-equalia.fr
http://www.lapatinoire-lillemetropole.fr/

