


BUBBLE FOOT

Chacun dans sa bulle, l’objectif sera de marquer plus de buts 
que l’équipe adverse. Une fois équipés, les participants pour-
ront profiter d’un moment fun en toute sécurité ! L’activité se 
pratique en chaussures et est accessible à partir de 1.50 m.

Ouverte depuis le 31 août 2019, Glacéo est la 
nouvelle patinoire de l’Agglomération Seine 
Eure. Glacéo est composée de deux aires de 
glace. Les deux aires de pratique sont reliées 
par un couloir de glace. Une cafétéria au 
premier étage surplombe les deux espaces, 
et s’ouvre sur une terrasse extérieure. Des 
vestiaires spacieux, une salle polyvalente et les 
gradins complètent cet équipement. 

ACTIVITÉS  GLACÉO

BALAIS-BALLON

Venu tout droit du Canada le balai-ballon est un dérivé du 
hockey sur glace. En équipe, les participants devront mettre 
la balle au fond des filets de l’équipe adverse avec l’aide d’un 
balai. Une activité sportive et originale qui se déroule en 
chaussures.

EISSTOCK

Entre la pétanque et le curling, l’Eisstock offrira aux parti-
cipants un moment convivial avec peu d’efforts. Précision 
et douceur seront de grandes qualités nécessaires pour at-
teindre la cible. Une activité en équipe à ne pas manquer !

ICE BIKE

Un vélo, un chrono, un parcours et c’est parti ! Composé d’une 
roue cloutée à l’avant et de deux lames à l’arrière le vélo sur 
glace vous fera découvrir de nouvelles sensations sur glace !

PEINTURE SUR GLACE

La créativité est au cœur de cette activité. À l’aide de couleur 
et de pinceaux faites les plus beaux dessins que la glace n’ait 
jamais vu ! 



C’est le moment pour votre entreprise de vous retrouver autour d’un séminaire !
Ensemble nous vous concocterons un programme personnalisé. Voici un exemple : 

L’entreprise vient de 08h30 à 13h00 sans restauration sur place. Choisissons un thème, Les JO ! Nous 
formerons 5 équipes de 2 de façon aléatoire, chaque équipe représentera un pays. La piste sportive 
sera séléctionnée pour l’évènement.

Autour d’un petit déjeuner (en supposant que vous arriviez le matin) nous expliquerons les différentes 
épreuves qui les attendent. Mise en place de trois activités minimums sans patins ! Eisstock, Ice Bike 
et Bubble Foot. À tour de rôle les équipes s’affronteront et découvriront les différentes activités.

À la fin de ce challenge, les gagnants auront une récompense et vous vous retrouverez dans la salle 
de réunion pour échanger sur votre entreprise.

Nous nous occuperons de toute la mise en place et la gestion de votre challenge cohésion ou 
séminaire.

CHALLENGE  COHÉSION

Encadrement activités
accessibles à tous

Location de piste
à partir de 50€

Arbres de Noël, 
Événements sur mesures !

Nous vous accompagnons dans vos projets 

Les possibilités sont infinies pour développer la cohésion de votre groupe !
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LES PISTES DE GLACE

PETITE PISTE : 396m2 / 18m x 22m

GRANDE PISTE : 1624m2 / 58m x 28m

Location de la piste : 40€ TTC de l’heure

Location de la piste : 120€ TTC de l’heure
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SURFACE : 112m²

EQUIPÉE D’UN BAR / SONORISÉE

3 ÉCRANS 16/9ÈME POUR DIFFUSION SIMULTANÉE

CAPACITÉ

Location de la salle : 30€ TTC de l’heure

CAFÉTÉRIA

40 personnes en U80 personnes en format AG



SURFACE : 60m²

EQUIPÉE D’UN VIDÉO PROJECTEUR / SONORISÉE

TAPIS MOUSSE, MÉDECINE BALL ET POIDS

CAPACITÉ

Location de la salle : 30€ TTC de l’heure

SALLE POLYVALENTE
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40 personnes en format AG 20 personnes en U



TARIFS CSE  GLACÉO
Tarifs CSE

CARNET DE 50 TICKETS CSE 275,00€

Ces tickets vous donneront un accès prioritaire, 
pas besoin d’attendre, vous entrez et présentez 
votre ticket.

soit 5,50€ la place au lieu 
de 7€ pour un enfant
et 9€ pour un adulte

1 mois 3 mois 6 mois 12 mois

200,00€ 350,00€ 600,00€ 1000,00€

TARIFS   ÉCR ANS
Glacéo accueille 60 000 personnes en publics et 30 000 avec les clubs 
sportifs, nous vous proposons d’apparaître pendant 10 secondes, toutes les 
5 à 10 minutes sur les écrans présents sur la grande ET la petite piste.

TARIFS LOCATION  GLACÉO
Tarifs CSE

Grande piste - 1h 150,00€

Petite piste - 1h 50,00€

Encadrant groupe - 1h 70,00€

Forfait petit déjeuner - Mini viennoiseries 
Jus de fruits, une boisson chaude

5,50€
par personne

TARIFS   PUBLICITÉ BORD DE PISTE
Nous vous proposons d’avoir un emplacement sur le bord de glace de 3 
mètres par 1 autour de la grande piste.

3 mois 6 mois 12 mois

350,00€ 600,00€ 1000,00€
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>> Plus d’infos ici

>> Plus d’infos ici

www.biotropica.fr

www.lery-poses.fr

VOIE VERTE À VÉLO

www.aones-canoekayak.fr

DESCENTE DE L’EURE EN KAYAK

BOWLING KOLYSÉE - 15 min à pied de la patinoire

RÉSERVE ANIMALE BIO TROPICA - 40min à vélo et 20 min en voiture

BASE DE LOISIRS DE LÉRY POSES - 40min à vélo et 20 min en voiture

Départ possible à 100m de la patinoire avec AONES Canoë Kayak qui s’occupe de

tout, notamment de vous récupérer au stade nautique de Val de Reuil à la fin de

votre descente. 

Sur place, 3 lacs. Celui des Deux Amants joue la carte de la détente :
plages surveillées, zones de mise à l’eau, terrains de pétanque, de volley…location de

canoë-kayak, de pédalos, téléski nautique, golfs miniatures… Celui du Mesnil accueille

surtout les clubs sportifs, les écoles et les jeunes pour des stages d’escalade, de voile,

de kayak… 

Cet itinéraire de 20 km permet de rejoindre la patinoire et le centre aquatique caséo

à la base régionale de plein air et de loisirs de Léry-Poses. Cette balade de charme

chemine des rives de l’Eure à celles de la Seine, à la rencontre des cours d’eau

baignés par les lumières impressionnistes et de paysages veloutés et verdoyants.

Avec ses 8 pistes homologuées, le bowling de Louviers vous invite à découvrir ou à
vous perfectionner dans ce sport d’origine américaine qui développe les facultés
de concentration et favorise l’équilibre.

Unique en son genre, la serre zoologique Biotropica présente une centaine d’espèces

d’animaux aussi méconnues que menacées, dans le respect du monde animal et des

règles du développement durable.

LES LOISIRS AUTOUR
DE LA PATINOIRE
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EN VOITURE
 

Accessible depuis l’autoroute A13 / 30 min de Rouen / 20 min d’Evreux
1H10 de Paris / 1H30 de Caen / 1H10 du Havre / 1H30 Chartres / 1H40 Amiens.

Capacité parking privé de la patinoire : 20 véhicules.
Parking public gratuit en face de la patinoire

 
EN AVION

Depuis les Aéroports de Caen et de Paris.
 

EN TRAIN
Gare de val de Reuil (TER direct depuis la gare St Lazarre de Paris)

ACCESSIBILITÉ & TRANSPORTS



PATINOIRE GLACÉO
Rue du canal - 27400 Louviers

02 32 09 86 19 - www.patinoire-glaceo.fr

Un équipement animé par
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