BROCHURE
ENTREPRISES

De la glace, du sport et du fun

Motiver, informer ou récompenser : toutes les occasions sont bonnes
pour créer un événement dans un cadre idéal entre travail et loisirs !
Venez découvrir une nouvelle destination : celle de la glisse ! À deux pas
de Lille, l’équipe de la Patinoire Serge Charles vous propose des solutions
clés en main pour l’organisation de vos événements d’entreprise :
séminaires, tourisme d’affaires, incentives, team building...
Que vous soyez professionnel ou particulier, plusieurs solutions s’offrent
à vous : Location de salle, cours de patinage ou hockey sur glace,
privatisation de la patinoire pour une soirée ou journée d’exception!
Ouvert toute l’année ainsi que les jours fériés, nous nous ferons un
plaisir de vous offrir l’accueil que vous méritez !
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DES ESPACES
DE LOISIRS ET DE TRAVAIL

UN ESPACE
DE GLISSE

UN ESPACE
DE RESTAURATION

2 ESPACES
DE RÉUNION

Une piste sportive de 1456
m², avec une rambarde en
polyuréthane en partie
basse et des vitres blindées en partie haute ; une
grille scénique comprenant de nombreux jeux
de lumières ainsi qu’une
ambiance musicale particulièrement étudiés.

Une brasserie de 90m²
où vous pourrez partager des moments convivial entre collègues. Boissons chaudes, fraîches,
Raclette, Tartiflette et
autres bon petits plats
sont disponibles auprès
de l’équipe de la Brasserie qui se fera un plaisir de
vous servir !

Afin de pouvoir travailler
en toute sérénité, la patinoire Serge Charles met
à votre disposition une
salle de réunion pouvant
accueillir jusqu’à 10 personnes. pour les groupes
plus nombreux, la Brasserie pourra être privatisée
afin que vous puissiez profiter de son grand écran.

DES ACTIVITÉS
SUR GLACE ORIGINALES

BUBBLE FOOT

HOCKEY SUR GLACE

BALAI BALLON

PÉTANQUE SUR GLACE

PETIT DÉJEUNER

BRASSSERIE

SPORTS BAR

Un accueil en douceur
sucré ou salé

Une restauration
«Fait maison»

Retransmission des
événements sportifs

Pour la restauration, nous vous proposons une ambiance chaleureuse et
une cuisine « Fait maison » à la Brasserie de la Patinoire. Le restaurant situé
à côté de la piste offre une vue imprenable sur l’aire de glisse. Si vous préférez
la simplicité d’un petit déjeuner entre collègues, nos formules sucrées ou
salées vous permettront de bien démarrer la journée ! Enfin, vous aurez
la possibilité de passer une soirée conviviale en allant manger quelques
tapas sur la terrasse ou devant un match de football.
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Les tarifs événementiel

Prestations

Tarifs*

Location de la piste

150,00€

Location d’1/3 de piste

70,00€

Forfait location de matériel - 1 personne

5,00€

Encadrant activité - 1 heure

75,00€

Location salle de réunion - 1 heure

15,00€

Location Brasserie - 1 heure

20,00€

(patins + protections + matériel spécifique à l’activité)

*Tarifs TTC, organisation d’évènements sous réserve de disponibilités, hors
facturation additionnelle pendant une séance publique.

Demandez votre devis personnalisé à
r.dedelot@equalia.fr

Les tarifs événementiel

Pour que vos collaborateurs puissent venir en famille, ou entre amis, la patinoire
Serge Charles propose des carnets d’entrées à tarifs réduits valables sur toutes
les séances publiques.

Prix du carnet

Prix de l’entrée

Gain*

Carnet 12 entrées

65,00€

5,41€

29%

Carnet 25 entrées

132,50€

5,30€

30%

Carnet 50 entrées

252,50€

5,05€

34%

Carnet 100 entrées

462,50€

4,62€

39%

*Gain calculé sur la base d’une entrée avec location de patins à 7,60€

Commandez vos carnets CE à
contact@patinoire-lillemetropole.fr

Seul,
on va plus vite.
Ensemble,
on va plus loin !

13 rue du Molinel
59290 Wasquehal
03.20.65.21.21
www.patinoire-lillemetropole.fr

