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UNE MARQUE DU GROUPE

GLISS EVENT
NOTRE SOCIÉTÉ

NOS VALEURS

Filiale du groupe Europ Event, Gliss Event est
spécialisé dans la vente et la location de solutions
d’animations hivernales.

► INNOVATION
L’ensemble de notre équipe est dans une quête
constante d’innovation et de nouvelles solutions afin
de toujours être plus proche des attentes de nos
clients.

Cette filiale est née de la volonté d’apporter des
solutions innovantes pour dynamiser les activités
ludiques et sportives en hiver. Depuis 1992, notre
groupe vous apporte de la confiance, de l’écoute et
un accompagnement complet tout au long de vos
projets.
Gliss Event vous propose une large gamme de
produits et d’activités, faisant de ce parc matériel l’un
des plus grands du marché Français :
• Patinoires en glace naturelle
• Patinoires synthétiques
• Pistes de luge
• Pistes de curling
• Pistes de ski de fond
• Escalade hivernale
• Chalets et zones détente
• Animations
• Pôles décoration
• Pôles son & lumière

► QUALITÉ DE SERVICE & ÉCOUTE CLIENT
Nous proposons des offres qui répondent à vos
besoins, qui s’adaptent au projet que vous imaginez.
Chaque projet est unique et ne ressemble à aucun
autre. Nous vous assurons également une assistance
personnalisée et un service de qualité.
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► PROFESSIONNALISME
Nos équipes sont qualifiées, expérimentées et
disposent de formations régulières et de certifications.
Votre interlocuteur ne change pas, du début de votre
projet jusqu’à son aboutissement, vous serez en
relation avec la même personne. Nous vivons le
projet avec vous, sans intermédiaire.

5

► CONFIANCE
Nous agissons en toute transparence et intégrité
envers nos clients, et ce, quotidiennement. La
confiance est la clef d’un projet à succès.
► SÉCURITÉ
L’ensemble de notre parc matériel est soumis à une
vérification à chaque départ et à chaque retour. Son
entretien est notre priorité. Tous nos produits sont
certifiés et conformes aux normes en vigueur.
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+500

ANNÉES D’EXPÉRIENCE

AGENCES EN FRANCE DONT
2 BUREAUX COMMERCIAUX

PERSONNES À VOTRE ÉCOUTE

COLLECTIVITÉS CLIENTES

LE GROUPE EUROP EVENT

4 DOMAINES D’ACTIVITÉS, 5 MARQUES
SPÉCIALISTE DEPUIS PLUS DE 30 ANS DANS LA VENTE ET
LA LOCATION D’ÉQUIPEMENTS SPORTS ET LOISIRS, EUROP
EVENT SE DÉPLOIE AUTOUR DE CINQ MARQUES PROPRES ET
FORTES

glissevent.fr

jumpevent.fr

● GLISS EVENT : Pistes de luge, patinoires, curling, ski de fond, concept hiver
● CITY GRIMP : Escalade, parcours aventure, activités à sensations
● JUMP EVENT : Jeux gonflables, animations, trampolines, mini-golf
● AQUA EVENT : Piscines, plages en ville, aires de jeux aquatiques
● BRUMÉO : Solutions de brumisation pour collectivités et professionnels

citygrimp.com

aquaevent.fr

brumeo.fr

LE GROUPE EUROP EVENT

UNE COUVERTURE NATIONALE

Nous assurons une réponse

à vos devis en moins de

48h

NUMÉRO NATIONAL : 03 20 59 13 13

Nos agences et bureaux commerciaux gérent leurs propres départements

NORD - SIÈGE
2 rue du Moulin - 59710 Avelin
contact@europevent.com
03 20 59 13 13

PARIS - IDF
paris@europevent.com
01 75 39 42 62

GRAND OUEST
paris@europevent.com
01 75 39 42 62
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1.000m²

7.000m²

Selon votre localisation, contactez :
		• Agence Nord / Siège
		• Agence Paris IdF
		• Agence Est
		• Bureau commercial Grand Ouest
		• Bureau commercial PACA - Rhône-Alpes

1.500m²

EST
f.zambaux@europevent.com
03 26 60 22 16

PACA - RHÔNES-ALPES
contact@europevent.com
03 20 59 13 13
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CONCEPTS HIVER

de l’idée...

... à la réalisation !

UNE INFINITÉ D’IDÉES

LA PRESTATION COMPREND

Parce que vos projets ne ressemblent à aucun
autre, Gliss Event vous accompagne de l’idée
jusqu’à la réalisation. Pour ce faire, nous pouvons vous proposer une approche 3D pour vous
permettre de visualiser la totalité de votre projet
et de l’inclure en réalité augmentée.

● Étude technique et étude de faisabilité
● Proposition de projets avec conseils adaptés
et personnalisés
● Visite de site
● Réunion technique
● Location des structures hivernales
● Installation complète
● Maintenance, intervention et suivi technique

LE CONCEPT HIVER
Au-delà de votre idée initiale, nous pouvons organiser un événement complet pour optimiser
votre demande.
Notre parc matériel est dense et nous permet
d’apporter toujours plus d’activités et d’animations pour votre projet. Ainsi, vous pourrez habiller votre patinoire d’un rideau de LED suspendu
au-dessus de la zone de glisse ou encore ajouter une animation pour les tout-petits en plus de
votre patinoire.
Les possibilités sont très nombreuses et dépendent de vos envies, de votre espace, de
votre budget et de ce que vous souhaitez apporter à vos événements.
Pour vous accompagner le plus efficacement
possible, vous serez en relation avec un interlocuteur unique qui cernera, avec vous, vos attentes, et ce, du début jusqu’à la concrétisation
de votre projet !
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SUR DEMANDE
→ Décoration du site
→ Équipe d’encadrement et d’animation
→ Plans 2D et 3D

NOUS VOUS PROPOSONS
● Des patinoires en glace naturelle intérieures
● Des patinoires en glace naturelle extérieures
● Des patinoires synthétiques intérieures
● Des patinoires synthétiques extérieures
● Des baby patinoires
● Des pistes de luge 2 ou 3 couloirs
● Des pistes de ski de fond
● Des pistes de curling
● Des baby snow parcs
● Des parcs d’escalade d’hiver
● Des marchés de Noël
● Des chalets et zones détente
● Des animations ludiques
● De la décoration hivernale
● L’encadrement de vos projets

À VOS CÔTÉS POUR

DES PROJETS HIVER

COMPLETS !

TOUR TYROLIENNE (p.52)

CHALET À GRIMPER (p.53)

GLACIER D’ESCALADE (p.55)

MUR BOÎTE AUX LETTRES (p.54)

PISTE DE LUGE XXL (p.30)

PARCOURS AVENTURE (p.50)

PATINOIRE (p.08)

BABY GRIMP (p.48)
PISTE DE SKI DE FOND
& BIATHLON (p.41)

PISTES DE CURLING (p.40)

DÉCORATION & AGENCEMENT (p.59)

CHALETS COMMERÇANTS (selon projet)

CHALET DU PÈRE NOËL (p.45)

ZONE DE DÉTENTE (p.58)
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UNIVERS DES

PATINOIRES

PATINOIRES

PATINOIRES SYNTHÉTIQUES
FONCTIONNEMENT, EN BREF
La mise en place de la patinoire nécessite, en
premier lieu, une implantation totalement plane.
Si le sol accueillant ne l’est pas, il est nécessaire
d’ajouter un plancher pour récupérer le niveau.
Le plancher apporte une parfaite planéité aux
sols les plus inclinés tout en rattrapant les niveaux. Il apporte donc une solution aux terrains
les moins adaptés à la pose d’une patinoire.
Au-dessus du plancher, une sous-couche de
protection composée de géo-textile est ajoutée.
Le tout est recouvert de dalles de glisse insérées les unes dans les autres pour garantir une
parfaite homogénéité et résistance.
L’entretien est rapide. Un simple balayage quotidien suffit. Lorsque la patinoire est très sale, il
est nécessaire d’utiliser une autolaveuse. En extérieur, il est essentiel de retirer l’excédent d’eau
sur la piste avant la nuit.

NOS CLIENTS
● Collectivités et mairies
● Bases de loisirs
● Centres commerciaux
● Comités d’entreprise
● Foires, slaons et expos
● Hôtels et casinos

ACCESSIBLES DÈS 3 ANS
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écologique
économique
100% ÉCOLOGIQUE
Ne nécessite ni eau, ni électricité, ni fabrication
de glace et ne rejette pas de C02
100% SENSATIONS
→ Sensations comparables à 95% à celles de
la glace naturelle
→ Équipement identique à celui requis par la
glace
→ Permet de s’initier facilement au patinage
100% AVANTAGES
→ Installation quasiment illimitées (intérieur, extérieur, toute saison)
→ Résiste au soleil, à la chaleur (+80°), à la
pluie, au gel (-50°) et à la neige
→ Peut se poser à même le sol
→ Installation rapide et facile
→ Nécessite peu de stockage
→ Extrêmement modulable
→ Peu de maintenance

PATINOIRES

PATINOIRE SYNTHÉTIQUE - TAILLE S

PATINOIRE SYNTHÉTIQUE - TAILLE M

de 54 à 112 m²

TAILLE IDÉALE POUR :
● Les villes de moins de 10.000 habitants
● Débuter la location de patinoire à petit prix
● Proposer une initiation à la glisse

de 126 à 180 m²

TAILLE IDÉALE POUR :
● Les villes entre 10.000 et 15.000 habitants
● Tout âge, débutants et confirmés
● Initier à la pratique du hockey sur glace

SURFACE

PLANCHER

PATINOIRE

CAPACITÉ

SURFACE

PLANCHER

PATINOIRE

CAPACITÉ

54 m²

10 x 10 m

9x6m

20 patineurs

126 m²

15 x 10 m

14 x 9 m

50 patineurs

72 m²

15 x 10 m

12 x 6 m

28 patineurs

81 m²

10 x 10 m

9x9m

32 patineurs

144 m²

15 x 15 m

12 x 12 m

60 patineurs

108 m²

15 x 10 m

12 x 9 m

45 patineurs

162 m²

20 x 10 m

18 x 9 m

65 patineurs

112 m²

15 x 10 m

14 x 8 m

48 patineurs

180 m²

25 x 10 m

20 x 9 m

72 patineurs

GLISSEVENT.FR
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VILLE DE TOURNAI

PATINOIRE SYNTHÉTIQUE - TAILLE XXL
de 216 à 480 m²

TAILLE IDÉALE POUR :
● Les villes de plus de 15.000 habitants
● Attirer un public diversifié
● Séparer la patinoire en deux zones et proposer deux activités

LA PRESTATION COMPREND :
● Étude technique et étude de faisabilité
● Chalet technique
● Déclarations obligatoires d’ouverture aux organismes agréés
● Aménagement du chemin du patineur avec caillebottis antidérapants
● Formation et gestion de la prestation
● Maintenance, intervention et suivi technique
● Venue régulière d’un technicien affûteur
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SURFACE

PLANCHER

PATINOIRE

CAPACITÉ

216 m²

20 x 15 m

18 x 12 m

72 patineurs

225 m²

20 x 20 m

15 x 15 m

75 patineurs

252 m²

25 x 15 m

21 x 12 m

85 patineurs

270 m²

20 x 20 m

18 x 15 m

90 patineurs

288 m²

25 x 15 m

24 x 12 m

95 patineurs

315 m²

25 x 20 m

21 x 15 m

105 patineurs

324 m²

30 x 15 m

27 x 12 m

110 patineurs

360 m²

25 x 20 m

24 x 15 m

120 patineurs

432 m²

25 x 20 m

24 x 18 m

140 patineurs

480 m²

25 x 25 m

24 x 20 m

160 patineurs

écologique
économique
UNE PATINOIRE 2 EN 1

PATINOIRE TOUT PUBLIC

Les spécificités de la patinoire mixte sont exactement les mêmes que pour la patinoire synthétique basique. Elle est simplement séparée par
du barrièrage.
La scinder en deux peut néanmoins répondre à
plusieurs problématiques :

BABY PATINOIRE

PATINOIRES

PATINOIRE MIXTE

Manque de place
Si vous souhaitez proposer plusieurs activités
mais que la superficie de votre lieu de prestation
est insuffisante
Sécurité renforcée
La patinoire mixte vous permet de réserver une
zone de glisse uniquement réservée aux plus
petits. Ainsi, les risques de bousculades sont fortement réduits et les enfants peuvent apprendre
le patin sans encombres et à leur rythme

100% ÉCOLOGIQUE
Ne nécessite ni eau, ni électricité, ni fabrication
de glace et ne rejette pas de C02
100% SENSATIONS
→ Sensations comparables à 95% à celles de
la glace naturelle
→ Équipement identique à celui requis par la
glace
→ Permet de s’initier facilement au patinage
100% AVANTAGES
→ Installation quasiment illimitées (intérieur, extérieur, toute saison)
→ Résiste au soleil, à la chaleur (+80°), à la
pluie, au gel (-50°) et à la neige
→ Peut se poser à même le sol
→ Installation rapide et facile
→ Nécessite peu de stockage
→ Extrêmement modulable
→ Peu de maintenance

Limites budgétaires
L’utilisation d’un seul et même plancher permet
de réduire considérablement le tarif total de
votre prestation. La patinoire mixte est, en cela,
l’option à privilégier si vous souhaitez amener
plusieurs animations à votre projet.

NOS CLIENTS

ACCESSIBLE DÈS 3 ANS

● Collectivités et mairies
● Bases de loisirs
● Centres commerciaux
● Comités d’entreprise
● Foires, slaons et expos

GLISSEVENT.FR
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RIDEAU DE LEDS | SON & LUMIÈRE
SUBLIMEZ VOTRE PATINOIRE...

Afin d’apporter une touche de féérie à votre patinoire, nous
pouvons mettre à votre disposition un plafond de LED qui
viendra recouvrir la zone de glisse.
Quelles que soient les dimensions que vous aurez choisi
pour votre patinoire, nos rideaux de LED s’y adapteront.
Caractéristiques :
- Structure scénique porteuse (stacco)
- Structure aluminium adaptable
- À partir de 11 x 5 x 3mH
- Guirlandes LED blanches IP44
Raccordement par nos soins

... EN COULEURS ET EN MUSIQUE !

Si vous souhaitez ajouter une ambiance musicale et colorée
à votre événement, nous vous proposons également des
projecteurs et/ou des enceintes de sonorisation à placer
autour de votre patinoire.
Caractéristiques lumière :
- Structure poutre scénique
- À partir d’un poteau stacco
- Projecteur LED ou halogène
- Ampoules blanches ou couleur IP44
Caractéristiques sonorisation :
- Structure poutre scénique
- À partir d’un poteau stacco
- Enceinte 800 Watts

VILLE DE CLAMART
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Raccordement par nos soins

PATINOIRES
VILLE D’ANGOULÊME

GLISSEVENT.FR
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ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
PROPOSER PLUS

HOCKEY SUR GLACE

Complétez votre offre patinoire auprès de vos
clients avec des activités complémentaires qui
renforceront votre projet.

La zone de hockey sur glace vous permet de
proposer une activité sportive aux enfants.

Selon la taille retenue pour votre projet, il vous
est possible de couper en deux votre espace de
glisse pour y ajouter une zone spécifique pour
les plus petits (séparée par un boudin gonflable)
ou encore une zone de hockey sur glace.
Trois activités vous sont proposées :
- Hockey sur glace
- Baby patinoire
- Chemin de glace
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Le kit hockey sur glace comprend :
- 10 crosses (6 enfants / 4 adultes)
- 2 balles soft
- 1 lot de plots
- 2 cages mobiles de hockey

BOUDIN DE SÉPARATION
Proposez deux espaces de glisse délimités par
un boudin à air captif. Simple et rapide à installer.

ACCESSIBLE DÈS 3 ANS

BABY PATINOIRE

CHEMIN DE GLACE

La baby patinoire permet de proposer une zone de glisse réservée aux plus
petits. Intégrée ou non à votre patinoire principale, le fait de délimiter deux zones
différentes de glisse apporte une réelle sécurité pour les plus petits, leur évitant
ainsi tout risque de bousculade par les plus grands.

Le principe est très simple, les dalles de glisse sont assemblées en chemin,
autour de votre environnement ou non (par exemple, elles peuvent contourner
un arbre ou une statue) et dessinent ainsi un parcours de glisse unique.

9 x 6 m | 9 x 8 m | 12 x 8 m

De plus, cet espace qui leur est réservé leur permet de passer un moment
privilégié avec leurs proches qui peuvent leur apprendre en douceur la pratique
du patin à glace.
IDÉALE POUR :
● Initier les plus petits aux joies de la glisse
● Offrir une zone privée aux débutants
● Aménager des parcours d’entraînement pour les petits

Le chemin de glace s’adapte à votre environnement et vous permet d’apporter
du challenge à votre public. Il vous offre également la possibilité de délimiter des
zones d’entrée et de sortie et de jouer avec la décoration.
Le chemin de glace peut être ajouté sur une patinoire séparée en deux zones.
IDÉAL POUR :
● Créer un chemin de patinage
● Apporter de l’originalité à la patinoire
● Permettre une décoration au sein même de la patinoire

GLISSEVENT.FR
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PATINOIRES

ACCESSIBLE DÈS 3 ANS

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
PLANCHER TECHNIQUE

LES DALLES DE GLISSE

Le plancher apporte une parfaite planéité aux
sols les plus inclinés tout en rattrapant les
niveaux. Il offre donc une solution aux terrains
les moins adaptés à la pose d’une patinoire.

Éléments essentiels à la patinoire synthétique,
les dalles de glisse viennent recouvrir le plancher.

De plus, le plancher permet d’amortir les
potentielles chutes de patineurs et de limiter les
traumatismes.
Si la pose d’un plancher n’est pas automatique
selon les terrains, elle reste cependant fortement
majoritaire. En effet, il reste rare d’avoir un sol
réellement plat et propre. Une tolérance de
déniveler est acceptée de 0 à 30 cm. Mais,
idéalement, ne doit pas dépasser 1 cm.
Le plancher doit être supérieur de 1 m, dans
la longueur et la largeur, aux dimensions de la
patinoire. Il doit être ceinturé et ancré au sol,
dans son pourtour, soit par pieux, soit par plots
en béton.
Les planchers ont une résistance au poids de
500 kg/m².
Lors de l’installation d’un plancher, la patinoire
synthétique est forcément ré-haussée. Nous
apportons donc des réponses nécessaires
à cette élévation comme l’aménagement
d’escaliers ou de rampe PMR si besoin.
Le plancher et sa technique de pose sont les
mêmes que ce soit pour l’installation d’une
patinoire en glace naturelle ou synthétique.
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Option : Poser une sous couche de protection
entre le plancher et les dalles !

RAMBARDES
En bois ou en polycarbonate, elles viennent
délimiter la zone de glisse tout en assurant une
protection de vos patineurs.

RAMBARDES

DALLES DE GLISSE

DÉTAILS TECHNIQUES :
● Autostabilisées
● Pas de perçage au sol
● Pieds autoporteurs
● Portillon d’ouverture
● Empiétement minimum
● Résistance au vent > 100 km/h
● Assemblage rapide et facile
● Garantie 2 ans

DÉTAILS TECHNIQUES :
● Polyéthylène haute densité à polymérisation
● Pigmentation blanche
● Traitement anti-UV
● Utilisables en recto et verso
● Dimensions : 1 x 1 m dont 2 cm de languette
● Épaisseur des plaques : 2 cm
● 20 kg/m²
● Assemblage par languette d’insertion
● Coefficient de glisse : 95%
● Résistance aux températures : de -50° à +80°
● Taux d’usure : Très faible
● Auto-lubrification et lubrification par pulvérisateur
● Garantie : 15 ans en utilisation normale
PRODUIT MODULABLE :
● La facilité d’utilisation et d’assemblage permet de moduler une piste unique
● Chaque dalle peut s’assembler avec n’importe quelle autre, aucun repérage n’est nécessaire

BOIS NORDIQUE

POLYCARBONATE

● Hauteur : 1m10
● Largeur : 1, 2 ou 3 m
● 3 lames pin nordique boulonnées
● Acier galvanisé
● Main courante
● 1 plinthe de soubassement

● Hauteur : 1m10
● Largeur : 1, 2 ou 3 m
● Panneaux de polycarbonate
● Vitrage transparent ou opaque
● Main courante
● 1 plinthe de soubassement

Mât d’emboîtement
Emplacement
dalle de glisse
Espace de dilatation

CONFORT D’UTILISATION :
● Les dalles permettent une surface propre et sèche sans copeaux
● Nettoyage très facile, entretien minimal
● Ne nécessite pas de source d’énergie (électricité, eau, glace...)
DALLE HAUTE PERFORMANCE :
● Utilisation intérieure et extérieure sous climats variés
● Installation fixe ou mobile
● Résistance aux entailles
● Solidité remarquable en usage modéré à intense

PIED AUTOPORTEUR
- Acier galvanisé
- Glissé sous les dalles
- Fixation par boulonnage

- Mât d’emboitement
- Pied d’angle avec cornière
- Garantie 2 ans

GLISSEVENT.FR
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RENOUV

ÈLEMEN

DE LA PREMIÈRE DALLE À LA PATINOIRE COMPLÈTE

GLISSE

Nos patinoires synthétiques peuvent être posées en été comme en hiver, en intérieur comme en
extérieur, sur sol plat, dur, régulier et non-meuble. Si ces conditions d’implantation ne sont pas
réunies, la patinoire pourra être montée sur plancher

01 - À partir de la première dalle, débuter par
la pose d’un angle

02 - Ajouter une deuxième dalle puis cheviller

03 - Ajouter la dalle suivante dans la largeur
puis cheviller. Continuer en quinconce

04 - Ajouter les pieds de rambardes sous
les dalles

05 - Insérer la rambarde (bois ou polycarbonate) par le haut directement sur les pieds. Continuer
ainsi jusqu’à obtenir une patinoire complète

100%

GLISSEVENT.FR

0%

● ÉCOLOGIQUE
● ÉCONOMIQUE
● SENSATIONS

● EAU
● ÉLECTRICITÉ
● CO2 REJETÉ

GARANTIES
DALLES
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T

2022
DALLES
SPORTI
VES
DE

15 ans

RAMBARDES

3 ans

CHÂSSIS

5 ans

PATINS

1 an

PATINOIRES EN GLACE NATURELLE
FONCTIONNEMENT, EN BREF
La mise en place de la patinoire glace nécessite,
en premier lieu, une implantation totalement
plane. Si le sol accueillant ne l’est pas, il est
nécessaire d’ajouter un plancher pour récupérer
le niveau.
Une fois le niveau stabilisé, le plancher est recouvert d’un polyane d’étanchéité qui empêche
les remontées d’humidité par capillarité.
Au-dessus de ce polyane est posé le tapis glacier qui opère comme un élément refroidissant
et permet d’apporter une homogénéïté de température sur toute la surface de la patinoire.

BESOINS ÉLECTRIQUES
50 m²

50 Ah

100 m²

100 Ah

200 m²

150 Ah

300 m²

200 Ah

400 m²

250 Ah

500 m²

300 Ah

600 m²

350 Ah

700 m²

400 Ah

800 m²

450 Ah

Ce tapis est relié à un groupe froid (composé de
pompes et d’une bâche tampon) via des collecteurs. C’est l’organe central de la patinoire glace,
il assure non seulement le froid mais également
sa circulation dans le tapis glacier. Sa puissance
peut être adaptée à différentes surfaces, à la
saison comme à l’implantation de votre patinoire
(intérieur ou extérieur).
Enfin, la sécurité des patineurs est assurée par
la pose de rambardes (bois ou polycarbonates)
sur toute la périphérie de la patinoire.

DE 50 À 800 m²

D’autres éléments peuvent être ajoutés pour
compléter l’activité et/ou faciliter sa gestion. Il
est également possible d’installer une zone de
chausse composée d’un chalet, de bancs et de
rêvetement anti-dérapant pour fluidifier les flux.

GLISSEVENT.FR
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PATINOIRES

TAPIS GLACIER

GROUPE FROID

Le tapis glacier est constitué d’absorbeurs en élastomère de très haute qualité
et de tubes assemblés par des raccords spéciaux qui évitent toute fuite.

Cœur de la patinoire glace, le groupe froid assure le refroidissement et la
circulation de l’eau glycolée (jusqu’à -12°) dans le tapis glacier afin de produire
et maintenir l’intégrité de la glace.

La spécificité de ce tapis réside dans un assemblage sans espace entre les
tuyaux, ce qui permet une surface de contact optimisée entre le tapis glacier et
la glace. Ainsi, il vous assure une bonne répartition énergétique ce qui a pour
conséquence une réduction de la facture énergétique (eau et électricité).
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
● Conductivité thermique 0,2 W/mK
● Surface d’échange 2,0 m² / 1 m² de tapis
● Consommation d’énergie stationnaire 0,191 kWh / m²
● Consommation d’eau 60 L / m² (pour 5 cm d’épaisseur)
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Chaque groupe froid est livré avec le matériel annexe nécessaire au
fonctionnement du circuit de froid :
● Bâche tampon
● Pompe de circulation
● Câbles de raccordement électriques des équipements
● Tuyaux hydrauliques et vannes
La puissance de froid est déterminée par la saison, la superficie de la patinoire,
la distance entre le groupe froid et la piste et l’implantation du site (intérieur ou
extérieur). La puissance frigorifique va de 24,5 kW jusqu’à 469 kW.

PATINOIRES

GLISSEVENT.FR
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SÉCURITÉ
ATTACHES À BOUCLE
CHAUSSON AMOVIBLE

PATIN TRADITIONNEL

POINTURE INSCRITE

Patin de hockey Roxa
Le patin de hockey traditionnel est idéal car il est robuste, confortable et réglable.
Adapté aux petits comme aux grands, il permet de profiter d’une réelle aisance
de glisse !
• Extérieur en plastique renforcé S.E.B.S
• Coque extérieure dure
• Chausson intérieur en mousse double densité
• Chausson amovible, interchangeable et lessivable
• Chausson traité antibactérien
• Trois boucles micrométriques d’attache
• Fermeture automatique à levier
• Lame en acier inoxydable
• Système Out Stop empêchant la sortie du chausson
• Usage adapté aux surfaces synthétiques
• Pour enfants et adultes
• Tailles disponibles : Du 27 au 47
OPTION : Patin 3S Roxa
• Couleurs disponibles : Rouge - Bleu
• Garantie 1 an
• Fabrication européenne

SYSTÈME OUT STOP

COQUE RENFORCÉE
EN PLASTIQUE S.E.B.S
LAME EN ACIER INOXYDABLE

22
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PATINOIRES

PATINETTES
Les patinettes comportent deux lames pour
une sécurité supplémentaire et assurer un
bon équilibre.
Ces petits patins à glace sont ajustables en
longueur entre 14.5 cm et 20 cm. Ceci permet de s’adapter à toute les pointures des
enfants.
Les boucles permettent de mettre et d’enlever les patins facilement et d’apporter
confort et sécurité.
Les patinettes sont idéales pour apprendre
le patin à glace dès l’âge de 2 ans !

CASQUES
Parce que la sécurité est la priorité de
tous, nous mettons à votre disposition des
casques pour rassurer les enfants et les parents.
Ce casque est pourvu de deux rembourrages en EPS (Polystyrène) de différentes
tailles qui lui permettent une meilleure stabilité et un ajustement optimal.
Sa coque externe est réalisée en ABS
(Acrylonitrile Butadiene Styrene), un plastique dôté d’une excellente résistance aux
impacts.

GLISSEVENT.FR
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AIDES À LA GLISSE

OURS GLISSEUR

BOBBY GLISSEUR

BÉLUGA GLISSEUR

CHAISE LUGE

Confortablement installé sur cet ours,
l’enfant peut appréhender la glisse en
toute sérénité

Sa conception stable permet aux petits
de faire leurs premiers pas sur la glace
sans appréhension

Ses grands yeux sauront attirer
l’attention des enfants qui adoreront
glisser sur ce béluga

Son style coloré plaira d’emblée aux
petits et sa conception très stable offre
une réelle sécurité

• Hauteur : 80 cm
• Largeur : 39 cm
• Profondeur : 55 cm
• Poids : 2,5 kg
• Matière : Plastique moulé

• Hauteur : 85 cm
• Largeur : 50 cm
• Profondeur : 80 cm
• Poids : 8 kg
• Matière : Plastique moulé

• Hauteur : 73 cm
• Largeur : 44 cm
• Profondeur : 80 cm
• Poids : 5 kg
• Matière : Plastique moulé

• Hauteur : 59 cm
• Largeur : 35 cm
• Profondeur : 48 cm
• Poids : 5 kg
• Matière : PEHD

24
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PATINOIRES

ACCESSOIRES
RACK À PATINS

CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC

Afin d’optimiser au mieux l’espace et la gestion
des patins, nous vous proposons de les stocker
sur des racks destinés à cet usage. Stables et
anti-basculements, les racks permettent un
rangement sécurisé des patins.

Le tapis caoutchouc s’installe dans les zones
de chausse. Ses alvéoles et sa semelle avec
picots permettent une excellente stabilité et le
rendent très efficace contre la boue, la neige et
la salissure.

Détails des racks :
- Acier galvanisé
- L x l x h : 175 x 55 x 200 cm
- Adapté à la mise en place en chalet
- Sur roulettes ou sur pattes planes
- Armature latérale renforcée
- Plateaux striés en bois
- 8 paires par plateau
- Capacité : 40 paires

Caractéristiques :
- Spécifique au trafic intense
- Résistance au gel
- Usage intérieur et extérieur
- Nettoyage facile et rapide
- 40 x 60 / 75 x 100 / 100 x 150 cm
- 100% caoutchouc
- Classement au feu EFL (euroclass)
- Environ 9 kg/m²

OPTION : Affûteuses
AFFÛTEUSE MANUELLE

AFFÛTEUSE AUTOMATIQUE

RÉPARTITION TAILLES PAR RACK
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LUBRIFIANT
Le lubrifiant est utilisé pour faciliter la glisse sur piste sèche. La dalle de glisse est
lubrifiée ce qui pare l’éventualité d’une friction supplémentaire et superficielle tout
en apportant une couche de protection à la zone de glisse.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
● Application par pulvérisation
● Entretien au détergent tous les 10 jours
● Non-inflammable
● Non-dangereux pour la santé
● Résistant aux variations de températures
● Antigel
● Antistatique, antifriction et imperméable
● Conditionnement : 5 litres ou 10 litres
● Pulvérisateur de 5 litres inclus
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AUTO-LAVEUSE (EN OPTION)

Conseillé pour les patinoires de plus de 200m²
● Auto-laveuse à câble économique avec système d’aspiration à 2 turbines
● Dotée d’un châssis acier recouvert époxy, d’un suceur parabolique, d’un
timon de commandes ergonomique, pliant et ajustable
● L’ensemble moteur - brosse - raclette restitue des sols propres et secs
● Tête de brosse pivotante qui facilite le changement de brosse
● Flexible de vidange eaux usées extensible et intégré au réservoir
● Remplissage du réservoir eau propre avec un flexible extensible
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
● Capacité : 40 L
● Vitesse de rotation : 150 tours /min
● Longueur de câble : 20 m
● L x l x h : 47 x 89 x 118 cm
● Poids à vide : 57 kg

PATINOIRES

ENTRETIEN
PATINOIRE

PATINS

L’entretien de la patinoire synthétique ne demande que 30 minutes par jour. Il est essentiel
pour conserver une zone de glisse propre et de
préserver son efficacité de glisse.

Le deuxième élément essentiel à la bonn pratique du patinage est, évidemment, le patin à
glace. C’est pour cette raison qu’il est important
d’en prendre le plus grand soin pour que les
sensations de glisse restent optimales tout au
long de l’événement.

● Balayer les dalles de glisse avant toute opération d’entretien. Il est nécessaire que les plaques
soient propres et qu’elles ne contiennent plus
d’éléments extérieurs (feuilles, poussière ou
autre)
● Humidifier, chaque matin, légèrement la patinoire à l’aide d’un racloir extracteur d’eau afin
de chasser les copeaux de PVC restés sur les
dalles de glisse ou pour effacer les traces de pas
● Pulvériser le mélange d’huile de glisse écologique fourni composé de 80% d’eau du réseau
et de 20% d’huile. Cette opération permet une
parfaite lubrification de la patinoire
Sur les patinoires de dimensions supérieures à
250m², nous mettons à votre disposition, sur demande, une auto-laveuse automatique Numatic.
Celle-ci vous permet de nettoyer en profondeur,
une fois par semaine, la patinoire pour préserver
un rendu propre
→ Plus généralement, il est important de veiller à la bonne tenue des dalles de glisse, et ce,
même durant la prestation. Si un élément extérieur vient se déposer sur les plaques, il est
nécessaire de le retirer afin de ne pas gêner les
usagers dans leur utilisation de la patinoire.

Avant et après chaque prestation, nous nettoyons, affûtons et désinfectons les patins afin
qu’ils vous soient fournis en parfait hygiène. Il
vous revient de continuer ces normes d’hygiène
durant toute la durée de votre projet.
● Désinfecter les patins après chaque utilisation par les clients à l’aide d’une solution nettoyante écologique et d’un pulvérisateur fourni
par nos soins.
● Affûter, chaque semaine, les lames des patins pour conserver un matériel parfaitement aiguisé permettant d’avoir l’accroche nécessaire
sur les dalles de glisse.
Pour l’affûtage, vous pouvez choisir une affûteuse manuelle ou une affûteuse automatique
adaptées au type de patins fournis pour votre
événement (voir page 25). Nous pouvons vous
dispenser une formation en affûtage si vous
choisissez l’affûtage mobile.
Nous pouvons également vous proposer la venue d’un technicien affûteur si vous ne souhaitez
pas être en charge de cette partie technique.

GLISSEVENT.FR
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PISTES DE LUGE

PISTES DE LUGE
HÔTEL DE VILLE DE PARIS

PISTES DE LUGE
PISTE XXL - 3 COULOIRS
Pour proposer une animation atypique et pleine
de sensations, la piste de luge synthétique XXL
- 3 couloirs est la solution idéale pour les villes
de plus de 15.000 habitants.
Elle est accessible dès l’âge de 6 ans aux petits
intrépides seuls. De 3 à 5 ans, les enfants se
doivent d’être accompagné par un adulte.

QUALITÉ ET SÉCURITÉ
- Notes de calcul
- Commission de sécurité
- Tests de freinage

LA PRESTATION COMPREND

VILLE DE LILLE
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- Étude technique et de faisabilité
- Plans 3D
- Dossier technique de sécurité
- Déclarations obligatoires
- Échafaudage
- Piste de glisse synthétique haute performance
- Boudin d’arrêt
- Tapis de freinage
- Gardes-corps au choix (blanc ou bois brut)
- Rambardes au choix (blanc ou bois brut)
- Luges ou bouées simples et doubles
- Intervention et suivi 7j/7
- Zone d’accueil
- Barrièrage

HAUTEUR

5m

LONGUEUR

30 m

LARGEUR

7.5 m

COULOIRS

3

PISTES DE LUGE
VILLE DE LILLE
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PISTE XXL - 2 COULOIRS
Pour proposer une animation atypique et pleine
de sensations, la piste de luge synthétique XXL 2 couloirs est la solution idéale pour les villes de
plus de 5.000 habitants.
Parfaite pour débuter les animations d’hiver, cette
piste vous permet de jauger le taux de visiteurs et
son succès, le tout, à moindre coût.
Elle est accessible dès l’âge de 6 ans aux petits
intrépides seuls. De 3 à 5 ans, les enfants se
doivent d’être accompagné par un adulte.

QUALITÉ ET SÉCURITÉ
- Notes de calcul
- Commission de sécurité
- Tests de freinage

LA PRESTATION COMPREND

VILLE DE SAINT AMAND LES EAUX
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- Étude technique et de faisabilité
- Plans 3D
- Dossier technique de sécurité
- Déclarations obligatoires
- Échafaudage
- Piste de glisse synthétique haute performance
- Boudin d’arrêt
- Tapis de freinage
- Gardes-corps au choix (blanc ou bois brut)
- Rambardes au choix (blanc ou bois brut)
- Luges ou bouées simples et doubles
- Intervention et suivi 7j/7
- Zone d’accueil
- Barrièrage

HAUTEUR

5m

LONGUEUR

30 m

LARGEUR

6m

COULOIRS

2

PISTES DE LUGE
VILLE DE VALENCIENNES
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PISTE DE LUGE MEDIUM
3 couloirs

PISTE DE LUGE MEDIUM
2 couloirs

Accessible aux petits intrépides entre 3 et 10 ans !

Accessible aux petits intrépides entre 3 et 10 ans !

LA PRESTATION COMPREND :
● Étude technique et étude de faisabilité
● Plans 3D
● Dossier technique de sécurité
● Déclarations obligatoires
● Échafaudage
● Piste de glisse synthétique
● Boudin d’arrêt
● 15 luges + 15 casques contrôlés et vérifiés
● Intervention et suivi 7j/7

LA PRESTATION COMPREND :
● Étude technique et étude de faisabilité
● Plans 3D
● Dossier technique de sécurité
● Déclarations obligatoires
● Échafaudage
● Piste de glisse synthétique
● Boudin d’arrêt
● 15 luges + 10 casques contrôlés et vérifiés
● Intervention et suivi 7j/7

►Éclairage et pôle décoration sur demande

►Éclairage et pôle décoration sur demande
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PISTES DE LUGE

PISTE DE LUGE MOBILE
1 couloir

Accessible aux petits intrépides à partir de 4 ans !
La piste de luge mobile est un équipement sportif
hivernal destiné à être utilisé sur des périodes
allant de une semaine à un mois
CARACTÉRISTIQUES :
● 18 x 2.30 x 5.50 mH
● 1 couloir de descente
● Accès par escalier inclus
● Revêtement synthétique blanc
● 6 snowtubings 1 place
● 2 snowtubings 2 places
● Prévoir un accès large, sans angles
● Prévoir une hauteur minimum de 5.50m

GLISSEVENT.FR
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ENTRETIEN
PISTE DE LUGE

SNOWTUBINGS & LUGES

La piste de luge est composée de tapis picots
alvéolés. Ceux-ci vous sont fournis propres et
en parfait état. L’entretien de la piste de luge
est simple et ne vous contraint à aucun geste
technique..

Pour chacun de vos prestations, nous vous fournissons de quoi dévaler les différents couloirs de
glisse. Selon la piste de luge choisie, vous pourrez recevoir des snowtubings et/ou des luges
traditionnelles.

● Nettoyer tout ce qui pourrait entraver le bon
déroulement de l’activité de glisse (feuilles, cailloux, branches...)

Snowtubings
Les snowtubings sont des bouées avec chambre
à air intégrée.

● Lubrifier, régulièrement, les tapis picots
alvéolés. La sensation de glisse et sa fluidité
relèvent de la bonne lubrification des couloirs.
Nous vous fournissons une huile de glisse écologique durant toute la durée de la prestation.
Mélangez 15% d’huile à 85% d’eau du réseau et
installez le mélange sur un tampon fourni.

Afin d’assurer leur parfait état de fonctionnement, veillez à les regonfler de temps en temps.
Une vérification complète doit être effectuée
chaque semaine.

→ De manière générale, veillez à garder l’ensemble de la zone de glisse propre et vierge de
tout élément extérieur. Ainsi, vous éviterez les
traces de salissures sur la piste de luge.
Nous vous proposons deux coloris pour votre
revêtement, blanc ou bleu

En cas de salissures, vous pouvez les nettoyer
à l’eau d’une éponge simple et d’eau savonnée.
Luges traditionnelles
Les luges traditionnelles sont des luges simples,
en PVC et sont disponibles en rouge et en bleu.
Leur entretien se fait simplement et ne nécessite
qu’un nettoyage à l’éponge et à l’eau savonnée.
Lorsque des résidus extérieurs (feuilles, terre...)
s’accumulent dans le fond, il est nécessaire de
les retirer pour éviter tout encrassage.
→ Pour garantir la propreté de votre piste de
luge, les luges ne doivent pas sortir de l’espace
de la piste de luge afin d’éviter de salir leur base
et, par extension, salir l’ensemble de la zone de
glisse.
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PISTES DE LUGE

ACCESSOIRES
SNOWTUBINGS

LUGES PLATEAU

Ils vous sont mis à disposition avec les pistes de
luge XXL 2 ou 3 couloirs. Aux couleurs et aux
graphismes variés, les utilisateurs pourront dévaler la piste de luge seuls ou en duo.

Les luges plateau vous sont mises à disposition
avec les pistes de luge Medium, 2 ou 3 couloirs.
Elles sont disponibles en rouge et en bleu.

Les snowtubings sont des bouées circulaires
composées de PVC et de textile qui prennent
leur forme au moyen d’une chambre à air intégrée. Pour plus de sécurité, deux poignées sont
disposées de chaque côté afin de prendre appui.

Dimensions :
● Modèle monoplace : Ø 75 cm x 22 cmh
● Modèle biplace : Ø 127 cm x 30 cmh
Accessibles, sans accompagnant, dès 6 ans

Les luges plateau sont inspirées des luges traditionnelles et composées de PVC lisse. Elles
disposent de poignées sur chacun des côtés qui
permettent aux utilisateurs de prendre appui et
de conserver leur équilibre durant la descente.

Dimensions :
● 90 x 48 x 18 cmh
Accessibles, sans accompagnant, dès 3 ans
Des casques peuvent être fournis sur demande

GLISSEVENT.FR
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ANIMATIONS

ANIMATIONS

PISTES DE CURLING
UNE ACTIVITÉ ORIGINALE
La pratique du curling est une activité encore
méconnue et donc originale. Le curling s’adresse
à tous, des plus petits en passant par les ados
jusqu’aux adultes, de 2 à 6 personnes.
Rendue célèbre par les Jeux Olympiques d’hiver,
cette activité attire un public varié et intrigué par
un sport peu répandu en France.
Peu encombrante, la piste de curling s’adapte
à tous les projets et superficies. Elle s’installe
aussi bien en intérieur qu’en extérieur.

ÉCOLOGIQUE & ÉCONOMIQUE
Revêtue d’une surface synthétique, la piste de
curling ne nécessite ni eau ni électricité pour son
bon fonctionnement.
L’entretien se limite à un balayage et à un lavage
à l’eau claire si la piste est très sale.
Il est également important de drainer l’eau qui
pourrait s’accumuler sur les pistes en hiver pour
éviter la formation de gel.

CARACTÉRISTIQUES
Installez jusqu’à 4 pistes de curling sur votre
projet (8x 3 m). Le montage nécessite une demi
journée par piste.
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INCLUS
● Formation technique
● Assurance RC pro
● Assistance technique
● Montage/démontage
● Frais de vie
● 6 pierres de curling
● 1 balai de curling
● Règles du curling
● Diplôme du curling
● Huile de glisse

ANIMATIONS

PISTES DE SKI DE FOND
UNE ANIMATION SPORTIVE

OPTION BIATHLON

Proposer une animation sportive et ludique à
vos clients. Faites découvrir les joies du ski de
fond à tous, petits, ados et adultes !

- Fusils laser
- Cibles laser
- Pas de tirs et table
- Barrièrage en bois

Complétez votre offre avec l’option Biathlon qui
permettra de tester la précision de vos clients et
de les challenger !

INCLUS
- Formation technique
- Assurance RC professionnelle
- Assistance technique 24:24
- Montage et démontage par notre équipe
- Frais de vie
- Contrôle et attestation de sécurité
- Chaussure de ski du 29 au 47
- Paires de ski nordiques avec bâtons
- Mini skis avec bâtons
- Racks à chaussures et à skis
- Huile de glisse

LONGUEUR 75 m 100 m 150 m 200 m
LARGEUR
SURFACE
CAPACITÉ

2m

2m

2m

2m

150 m² 200 m² 300 m² 400 m²
30

50

75

100

EN OPTION
- Simulation 3D
- Zone d’accueil avec chalet
- Personnel d’animation
- Personnel technique
- Décoration du site
- Sonorisation et éclairage
- Ponts

GLISSEVENT.FR
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BABY SNOW PARC
POUR LES ENFANTS
Voici une activité réservée aux enfants et à leur
sens de l’équilibre qui leur apprendra les bases
du snowboard
Composé de plusieurs tremplins, le Baby Snow
Parc permet l’initiation au snowboard dans des
conditions de sécurité optimales.
Avec l’aide d’un accompagnant, les enfants
développeront leur équilibre, leur concentration
et leur capacité à braver les obstacles.

INCLUS
- Revêtement de glisse
- 5 modules d’obstacles
- Boudins ou barrières de délimitation
- 6 snowboards junior
- Chaussures de surf
- 2 animateurs (obligatoires)
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1,4 x 3 x 5 mh

ANIMATIONS

PISTE DE LUGE GONFLABLE
LA LUGE EN TOUTE SAISON

IDÉALE POUR :

En hiver comme en été, les enfants vont pouvoir
profiter des joies de la luge ! Accessible de 3
ans jusqu’à l’âge de 10 ans, la piste de luge
gonflable est une activité idéale pour tous les
événements !

- Proposer une activité à tendance hivernale
même en été !
- Disposer d’une piste de luge facilement et
rapidement

Sa facilité d’installation et sa facilité de
déplacement permettent à cette animation de
trouver place n’importe où. Elle ne nécessite que
quelques secondes pour être opérationnelle.
Une seule soufflerie est nécessaire.

EN OPTION :

Livrée avec 3 luges, des piquets d’haubanage et
une soufflerie.

- Transport
- Montage
- Démontage
- Barrièrage

GLISSEVENT.FR
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PETIT TRAIN DE NOËL
EN VOITURE, EN MUSIQUE !

LA PRESTATION COMPREND

Pour offrir une animation dynamique dans le
thème de Noël à destination des plus petits, le
Petit Train de Noël est idéal.

● Train musicalisé
● Gare d’embarquement
● Passage carport
● Chalet d’encaissement
● Décoration

Tracté par l’un des rennes du Père Noël, neuf
petits wagons accueilleront les enfants pour une
escapade dans un environnement hivernal.
En plus de ce petit voyage, les enfants profiteront d’une douce musique.
Accessible dès l’âge de 2 ans et jusqu’à 8 ans,
cette animation garantira de superbes souvenirs
d’hiver tout en tendresse et poésie.
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SPÉCIFICITÉS

● Dimensions : 10 x 12 x 1.1 mh
● Capacité : 9 petits passagers
● Location d’une semaine minimum

ANIMATIONS

CHALET DU PÈRE NOËL
LA MAGIE DANS VOTRE VILLE

LA PRESTATION COMPREND

Apportez une touche de féerie à vos visiteurs
en leur proposant de rencontrer le Père Noël
directement dans son chalet !

● Décoration intérieure
● Décoration extérieure
● Barrières en bois
● Animaux en résine
● Banquise ou igloo
● Sapins et bouleaux blancs
● Sols enneigés ou copeaux de bois
● Moquette intérieure
● Éclairage intérieure

Vous avez le choix entre deux dimensions de
chalet (4 x 3m ou 5 x 4m) pour installer celui qui
incarnera la célèbre star de Noël attendue par
les enfants du monde entier chaque année.
Dans un décor, rustique et personnalisé, digne
des plus beaux contes hivernaux, le Père Noël
prendra place dans son trône de velours, près
d’un joli sapin, pour s’adonner à des séances
photos inoubliables avec les petits rêveurs.

→ Recrutement du Père Noël sur demande
→ Autres personnages sur demande
→ Prestations supplémentaires sur demande
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L’ESCALADE

ESCALADE

BABY GRIMP
L’ESCALADE PETITE ENFANCE

PERSONNALISABLE

L’escalade hivernale s’adresse à tous, petits et
grands. Elle s’adresse également aux tout petits, dès 2 ans et jusqu’à 6 ans grâce au Baby
Grimp.

Pour vous offrir toujours plus de possibilités de
personnalisation, nous vous proposons d’habiller votre Baby Grimp selon votre goût ou selon
les contraintes de votre projet.

Le Baby Grimp est une structure évolutive allant
de 5 à 8 ateliers. Cette animation permet une
initiation à l’accrobranche.

Vous pouvez habiller les tripodes selon le thème
de votre choix (Noël, été, western...). Vous pouvez également ajouter des panneaux de décors
qui seront installés au sommet des tripodes. Là
aussi, vous choisissez votre thème (campagne,
animaux, fleurs, couleurs, objets...), nous nous
adaptons à votre imagination !

Les petits aventuriers pourront grimper et progresser sous les yeux ébahis du public. Accompagnés de leur parents, les enfants tenteront de
franchir différents ateliers et découvriront, ou
perfectionneront, ainsi, ensemble, leur sens de
l’équilibre et leur coordination.
L’installation se fait en intérieur ou en extérieur.

EN TOUTE SÉCURITÉ
L’enfant évolue à moins de 50 cm du sol, l’accès
est libre et ne nécessite ni équipement particulier ni la présence d’un moniteur.
L’installation se fait uniquement sur sol souple
(herbe, copeaux de bois, tapis amortissants,
sable...) afin d’assurer une totale sécurité en cas
de chute ou de déséquilibre.

ACCESSIBLE DÈS 2 ANS
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Tout le long des ateliers, la sécurité est renforcée par un chemin de mains courantes sur lesquelles les plus petits pourront s’appuyer pour
maintenir leur équilibre.

ESCALADE

5 ATELIERS

8 ATELIERS

LE PARCOURS
● Poteaux ossature bois pin traité autoclave
● Bois issu de forêts gérées durablement (PEFC)
● Aucun percement, ni ancrage au sol
● Implantation linéaire uniquement
● 3 ateliers hauts + 2 ateliers bas

LE PARCOURS
● Poteaux ossature bois pin traité autoclave
● Bois issu de forêts gérées durablement (PEFC)
● Aucun percement, ni ancrage au sol
● Implantation linéaire ou en cercle
● 5 ateliers hauts + 3 ateliers bas

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
● Âge : De 2 à 6 ans
● Dimensions : 16.5 x 6 x 2.5 mh
● Capacité maximale : 1 enfant par atelier
● Temps de montage : 2h
● Type de sol : Sol souple obligatoire
● Transport et prestation de montage : Non inclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
● Âge : De 2 à 6 ans
● Dimensions : 24.5 x 6 x 2.5 mh (linéaire) - 13 x 13 x 2.5 mh (cercle)
● Capacité maximale : 1 enfant par atelier
● Temps de montage : 3h
● Type de sol : Sol souple obligatoire
● Transport et prestation de montage : Non inclus
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PARCOURS AVENTURE
L’ACCROBRANCHE EN VILLE

EN TOUTE SÉCURITÉ

Amenez une animation hivernale originale dans
votre ville ! Le parcours aventure est un parcours
d’accrobranche accessible facilement.

Sur une structure auto-portée et tout le long
des ateliers, la sécurité est renforcée par une
ligne de vie qui permet aux enfants de ne pas
chuter et de pouvoir s’y appuyer pour passer les
ateliers les plus difficiles.

Cette structure autoportante s’installe en moins
de 4h et fera assurément son effet dans votre
ville.

UN LARGE CHOIX D’ATELIERS
● Filet pêcheur
● Filet pirate
● Balançoire
● Pont pas à pas
● Poutre d’équilibre
● Passerelle zig-zag
● Passerelle canadienne
● Passerelle planchettes
● Passerelle X
● Spider web
● Balançoires en ligne
● Étriers simples
Adaptez vos ateliers à la difficulté que vous
souhaitez apporter à l’animation. Equilibre et
attention sont requis pour affronter les différents
obstacles.
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A tout moment, l’enfant peut demander l’aide
d’un moniteur pour traverser un obstacle ou
pour quitter l’activité

PERSONNALISABLE
Pour vous offrir toujours plus de possibilités de
personnalisation, nous vous proposons d’habiller
votre Parcours Aventure selon votre goût, votre
thème, la saison ou selon les contraintes de
votre projet.

ESCALADE

6 ATELIERS

8 ATELIERS

LE PARCOURS
● Poteaux ossature en bois (pin) traité autoclave
● Issu de forêts gérées durablement (PEFC)
● Aucun percement, ni ancrage au sol
● Auto-élévation sur plateforme auto-portée
● Implantation en boucle

LE PARCOURS
● Poteaux ossature en bois (pin) traité autoclave
● Issu de forêts gérées durablement (PEFC)
● Aucun percement, ni ancrage au sol
● Auto-élévation sur plateforme auto-portée
● Implantation en boucle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
● Âge : 6 ans et +
● Dimensions : 12 x 5 x 4 mh
● Capacité maximale : 45 enfants / heure
● Temps de montage : 3h
● Type de sol : Tout type de sol
● Encadrement : 2 moniteurs obligatoires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
● Âge : 6 ans et +
● Dimensions : 16 x 5 x 4 mh
● Capacité maximale : 60 enfants / heure
● Temps de montage : 3h30
● Type de sol : Tout type de sol
● Encadrement : 2 moniteurs obligatoires
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TOUR AVENTURE MULTIGRIMPE
3 ACTIVITÉS EN UNE TOUR !
La Tour Aventure Multigrimpe est une animation
très complète et peut vous permettre de proposer jusqu’à 3 activités différentes :

● 2 murs d’escalade
● 4 voies de cordage
● 2 tyroliennes

PERSONNALISABLE
Personnalisez les murs de grimpe selon votre
goût, votre thème, la saison ou selon les
contraintes de votre projet.

ACCESSIBLE DÈS 3 ANS
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ENCADREMENT
Tour seule :
1 moniteur d’escalade + 1 opérateur
Tour + 1 tyrolienne :
2 moniteurs d’escalade + 3 opérateurs
Tour + 2 tyroliennes :
2 moniteurs d’escalade + 4 opérateurs

ESCALADE

CHALET À GRIMPER
COMME UN AIR DE MONTAGNE
Habillée d’un décor rustique rappelant l’authenticité des vacances au sport d’hiver, découvrez
le chalet à grimper.
D’une hauteur de 8 mètres et doté de 4 voies
d’escalade, les enfants pourront gravir ce chalet
montagnard en toute sécurité grâce au système
d’assurage Assur’Quick.
Traversez un mur avec de vrais obstacles en relief sur la partie chalet et des prises sur la partie
montagne. Deux voies sur un même mur d’escalade pour deux difficultés différentes !
Accessible dès l’âge de 6 ans, le chalet à grimper nécessite la présence d’un moniteur d’escalade et d’un opérateur obligatoirement.

UNE VERSION MERVEILLEUSE
Le chalet à grimper existe également en version
«Alice au pays des merveilles». Ainsi, les enfants
pourront réaliser l’ascension de cette tour en
compagnie du chat du Cheshire, du lapin, de la
chenille et bien évidemment de la célèbre Alice !
La tour et sa structure ne se modifient pas, seul
les décors sont différents.

PERSONNALISABLE

Faites votre publicité tout en haut de la tour !
Choisissez entre un panneau simple (100 x 60
cm) ou un panneau double (200 x 60 cm)

GLISSEVENT.FR
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BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL
VOTRE LISTE EST PRÊTE ?

PERSONNALISABLE

Chaque année, les enfants prennent plaisir à
écrire une belle (et longue) liste au Père Noël.

Pour vous offrir toujours plus de possiblités de
personnalisation et pour que votre événement
ne ressemble à aucun autre, nous pouvons habiller les plaques à vos envies :

Découvrez le cube à grimper Boîte aux lettres
du Père Noël et proposez aux petits dès 5 ans,
comme aux grands, de se dépasser pour atteindre le sommet !
De 3 à 8 voies d’escalade, la Boîte aux lettres
du Père Noël nécessite, obligatoirement, la présence d’un moniteur d’escalade et d’un opérateur.
Dimensions : 1.4 x 3 x 5 mh

ACCESSIBLE DÈS 5 ANS
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● Remplacer la tour par le monument qui fait la
fierté de votre ville
● Changer le message sur le fanion
● Ajouter de la publicité tout en haut sur des
panneaux en aluminium (panneau simple : 100
x 60 cm / panneau double : 200 x 60 cm)

ESCALADE

ROCHERS D’ESCALADE
GLACIER D’ESCALADE

VIA FERRATA

Équipés de leur baudrier, les petits
aventuriers vous pouvoir tester leur
condition physique et leur courage en
s’essayant à l’ascension de ce glacier !

Envie de défis ? Découvrez la Via Ferrata,
une tour de grimp équipée de 4 voies
d’escalade de difficultés différentes.

Dès l’âge de 6 ans, les enfants profiteront
de 3 voies de grimpe, qu’ils soient débutants
ou confirmés.

Dès l’âge de 6 ans, et quel que soit leur
niveau en escalade, les enfants pourront
s’initier ou se perfectionner sur cette tour
aux multiples facettes !

L’assurage est automatique (Toppas Assur’Quick) et l’encadrement se fait,
obligatoirement par un moniteur d’escalade
ainsi qu’un moniteur. Le glacier vous est
fourni avec des tapis de réception de 10cm
d’épaisseur et des équipements de sécurité
individuels. Le tout, afin de permettre une
totale sécurité à l’activité.

L’assurage est automatique (Toppas Assur’Quick) et l’encadrement se fait,
obligatoirement par un moniteur d’escalade
ainsi qu’un moniteur. Le glacier vous est
fourni avec des tapis de réception de 10cm
d’épaisseur et des équipements de sécurité
individuels. Le tout, afin de permettre une
totale sécurité à l’activité.

Dimensions : 2.5 x 2.5 x 8 mh

Dimensions : 2.5 x 2.5 x 8 mh
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UNIVERS DE LA

DÉCORATION

DÉCORATION
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CHALETS

CARPORTS MEUBLÉS

Pour vos besoins d’aménagement pour les marchés de Noël ou pour vos zones d’accueil, nous
vous proposons des chalets en bois.

Pour prévenir des intempéries ou pour offrir une
zone d’accueil ou de détente, nous vous proposons des carports.

Faciles d’utilisation et pliables, ils permettent
une mise en place rapide.

Le carport est idéal pour protéger une zone sans
empiéter sur l’espace totale ou la visibilité

Profitez de deux dimensions disponibles :
● 3.00 x 2.30m soit 7m²
● 4.00 x 2.30m soit 9m²

Profitez de deux dimensions disponibles :
● 3.00 x 3.00m soit 9m²
● 6.00 x 3.00 soit 18m²

Les chalets vous sont fournis avec l’électricité,
l’éclairage et un cadenas de sécurité.

Les carpots vous sont fournis avec du mobilier
palette (tables hautes, tabourets hauts, salons
de jardin) et avec une bâche de protection de toit

DÉCORATION

CHALETS ET CARPORTS MEUBLÉS

PÔLES DÉCORATION D’HIVER
FORÊT ET BANQUISE

CHEMINS ÉBLOUISSANTS

Pour apporter toujours plus de féerie à vos
événements, nous vous proposons d’ajouter des
pôles décoration. Ces pôles offrent une touche
de magie en plus à n’importe quel élément et
attirent les regards des plus petits comme des
plus grands, en intérieur ou en extérieur.

Emmenez vos visiteurs dans une forêt magique
où chacun de leurs pas les amènera à découvrir
un nouvel animal, un nouvel élément de
décoration.

Choisissez le thème de la forêt (avec ses sapins
enneigés, ses cerfs, ses biches ou encore ses
boules lumineuses géantes) ou le thème de la
banquise (avec ses ours polaires, ses igloos,
ses pingouins ou encore ses loups arctiques).
Vous pouvez également choisir de réunir les
deux thèmes, ensembles ou distinctement.

Décidez de créer un chemin de découverte,
de réserver un emplacement pour une activité
simple mais riche en émerveillement.
Tout comme un chemin sensoriel, nous vous
proposons d’aménager un pôle décoration
original où la disposition des éléments oscillera
entre animaux, sapins, accessoires de Noël et
lumières chaudes.
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À VOS CÔTÉS POUR VOS PROJETS HIVERNAUX !
AGENCE NORD - SIÈGE SOCIAL - Avelin (59)
AGENCE PARIS - Frépillon (95)
AGENCE EST - La Neuville au Pont (51)
GRAND OUEST - Rochefort (17)
PACA-RHÔNE-ALPES - Albertville (73)

NUMÉRO NATIONAL : 03 20 59 13 13
contact@glissevent.com
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UNE MARQUE DU GROUPE

