LES TARIFS

Patinoire Olympique
Mulhouse

ENTREES

saison 2017/2018

• Entrée plein tarif : 4,60 €
• Entrée tarif réduit : 3,60 €

ABONNEMENTS

m2A

hors m2A

• Carte de 10 entrées plein tarif :

36,40 €

40,40 €

• Carte de 10 entrées tarif réduit :

28,30 €

31,30 €

• Carte de 10 locations de patins :

23,20 €

26,30 €

ANNIVERSAIRES

m2A

hors m2A

• Avec un animateur
• S ans animateur
(pour les + de 12 ans)

127 €
105 €

166 €
139 €

Tarifs réduits :
• Moins de 18 ans, chômeurs, étudiants
• Habitants de m2A : communes de
Mulhouse Alsace Agglomération,
retrouvez la liste sur mulhouse-alsace.fr

Renseignements,
tarifs et réservations
Contactez-nous par mail à
sports@mulhouse-alsace.fr
ou au 03 69 77 67 68

47 boulevard Stoessel à MULHOUSE
Tél. 03 69 77 67 68
Mail : sports@mulhouse-alsace.fr

Station de tramway :
Palais des Sports
www.mulhouse-alsace.fr
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• Location de patins : 3,00 €

Des moments à partager !

GLISSEZ !!!

RÉSERVEZ...

entreprises, comités, associations

séances & animations publiques

Vous souhaitez organiser un événement dans un cadre atypique réunissant vos
partenaires, vos amis ou licenciés : séminaire, petit-déjeuner/brunch, fête de Noël,
assemblée générale, soirées conviviales...

Les séances publiques
Mercredi :

14h - 16h45

Samedi :

14h - 16h45 / 21h - 23h30

Dimanche :

9h30 - 11h45 / 15h - 18h

: la patinoire s’offre à vous !

Les horaires d’ouverture pendant les vacances
scolaires sont à consulter à la patinoire ou sur
mulhouse-alsace.fr

Privatisez la patinoire pour patiner
ou testez la sensation karting !!!

Les animations

Les 2ème, 3ème et 4ème mercredis de chaque mois, de 20h30
à 22h45, vous avez la possibilité :

Les mercredis, samedis après-midi et
dimanches matin
Place aux tout-petits dans le Jardin de Glace,
avec un espace réservé et sécurisé, des parcours
permettant aux plus jeunes de découvrir le
monde de la glace de manière ludique avec mise
à disposition de matériel.
Les soirées du samedi
C’est la fête à la patinoire ! Retrouvez une
ambiance boîte de nuit sur la glace, grâce à une
musique qui bouge, des jeux de lumière sur la
piste et un animateur pour une soirée de folie !
De nombreuses soirées à thèmes sont proposées
durant l’année.
Les dimanches matin et après-midi
La patinoire vous propose des animations
ludiques sur glace, mais aussi une ambiance
festive musicale, de quoi passer un bon moment
entre amis ou en famille !

• de louer la piste de glace de 1 800 m2 rien que pour vous !
• de vous offrir des sensations avec nos kartings électriques,
le tout sans danger ni pollution (maximum 25 personnes).
avec la mise à disposition d’un DJ pour une ambiance
musicale, ou du bar-restaurant pour une collation
ou un dîner (repas traiteur).

Le karting sur glace (particuliers)
Le 1er mercredi de chaque mois, de 20h30
à 22h45, il est possible de réserver des
séances de karting pour les particuliers
Réservation à la caisse de la patinoire la
semaine précédente.

ÉVÉNEMENTS

la patinoire se personnalise pour

vous

Les anniversaires

Tout Mulhouse patine

L’anniversaire à la patinoire, c’est super ! Les enfants peuvent y organiser leur
fête, le mercredi ou le samedi de 13h45 à 16h45.
Avec le pack Anniversaire valable pour 11 enfants, tout est prêt pour cet
événement : entrées, locations de patins pour le groupe, deux gâteaux,
des boissons, des cartons d’invitation, avec ou sans animateur...
Renseignements : sports@mulhouse-alsace.fr

Une journée exceptionnelle
sur la plaine de l’Illberg.

11
novembre

C’est la possibilité de découvrir les différentes activités sur glace telles que le patinage,
le hockey ou encore le curling.
L’occasion également de s’initier au patin dans un espace délimité, sécurisé et ludique.

