
PATINOIRE SYNTHÉTIQUE

ACCESSIBLE
La patinoire synthétique s'adresse à tous,
débutants ou confirmés, enfants ou adultes

ÉCOLOGIQUE
La patinoire synthétique est une alternative
éco-responsable à la glace naturelle

LUDIQUE
Animation festive par excellence, la patinoire
synthétique séduit et amuse un large public

ÉCONOMIQUE
N'occasionne pas de frais électriques ni de
consommation d'eau, une réelle économie !

SPORTIVE
La pratique du patin est une activité sportive.
+ : Ajoutez un espace hockey sur glace !

INCLUS
● Formation technique
● Assurance RC professionnelle
● Assistance technique 24/24
● Montage/démontage par notre équipe
● Frais de vie
● Contrôle et attestation de sécurité
● Patins du 27 au 47
● Patinettes du 25 au 35
● Casques de protection
● Aides à la glisse (déambulateurs)
● Tapis caoutchouc
● Bancs de zone de chausse
● Huile de glisse

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN : Nos installations sont conformes aux normes et aux règles de bon
montage et disposent d'un matériel de qualité. Nos équipes sont formées et expérimentées.
L'entretien se limite à l'application d'huile de glisse et d'un bref nettoyage si nécessaire.

EN OPTION
● Simulation 3D
● Affûteuse
● Auto-laveuse
● Chariot élévateur
● Zone d'accueil avec chalet
● Personnel d'animation / technique
● Kit pédagogique de hockey sur glace
● Décoration du site
● Éclairage plafond de LED
● Sonorisation

PERFORMANTE
Les plaques de glisses lubrifiées offre une
glisse à 95% comparable à de la glace.

LE SYNTHÉTIQUE, UN VRAI + !UN INCONTOURNABLE

TOUT PUBLIC ● DE 54 À 500M² ● MONTAGE SUR UNE JOURNÉE MINIMUM
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PME Française référente dans la vente et la location d’animations ludiques et sportives, Europ Event travaille aussi bien avec les
professionnels du loisir que les collectivités. Implantée depuis 30 ans, notre pérennité vous promet confiance, écoute,
innovation et une forte expérience de l’évenementiel. Une équipe de 20 personnes réalise vos projets dans toute la France.

Patinoires, pistes de luge, pistes de curling, ski de fond,
décoration, chalets, concepts hiver
►glissevent.fr

Parcours aventure, tours de grimpe, cubes à grimper,
parcours petite enfance, tyrolienne, sauts dans le vide
►citygrimp.com

Piscines, aires de jeux aquatiques, mobilier palette,
pataugeoires, aménagement de plages en ville
►aquaevent.fr

Jeux gonflables, parcours d'obstacles, mini-golf,
trampolines, animations
►jumpevent.fr

Solutions de brumisation
►brumeo.fr

Aménagement de parcs de jeux éphémères XXL
►kidsparc.fr

Jeux gonflables - Animations

Escalade - Aventure - Sensations

Expert en solutions de brumisation
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►europevent.com

DÉCOUVREZ TOUTES LES MARQUES DU GROUPE EUROP EVENT :


