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Patinoire d’Issoudun 
Avenue du Père Noir - 36100 Issoudun 
Tél. 02 54 21 78 77 • patinoire@issoudun.fr



ACTIVITÉS TARIFS
Patinage de Loisirs
Venez profiter des plaisirs de la glisse, en famille ou 
entre amis, dans une ambiance musicale.

Durant l’année, l’équipe de la patinoire propose 
di�érentes activités pour les petits le dimanche matin, 
ainsi que des soirées thématiques certains vendredis 
soirs.

Patinage artistique
La glace constitue un espace d’expression artistique 
sans équivalent. Le club Le Patin de Glace vous 
propose des cours de patinage artistique tous niveaux, 
qui vous permettront de vous initier et de vous 
perfectionner dans cette discipline, ainsi que des 
soirées thématiques certains samedis soirs.
Contact : patindeglaceissoudun@gmail.com

Hockey sur Glace
Le sport collectif qui associe vitesse, réflexes et 
précision. Le Hockey Club Issoldunois s’entraîne les 
lundi, mercredi et samedi.
Contact : hockey.issoudun@gmail.com

Jardin d’enfants
Tous les dimanches matins, de 10h30 à 14h, un espace 
sur la piste est aménagé et sécurisé en aire de jeux 
pour les enfants de 3 à 8 ans.

Cafétéria
Surplombant la piste, la cafétéria est mise à disposition 
pendant les heures d’ouverture de la patinoire pour 
vous faire profiter de ses boissons chaudes et de ses 
friandises. Possibilité d’emprunter des jeux de société.

Anniversaires (à partir de 8 entrées payantes)

Pour fêter de façon originale l’anniversaire de votre 
enfant, nous mettons un espace à votre disposition 
dans la cafétéria sur réservation le mercredi après-midi 
hors vacances scolaires.
Tarif par personnes : 3.50 € (Tickets CE non acceptés)

Moyens de paiements :
espèces, chèques, carte bleue, chèques Vacances ANCV.
Tickets CAF uniquement pour les abonnements.

Bon plan
Profitez d’une o�re groupée avec  
l’Ensemble de Loisirs Sportifs (E.L.S.) :

2 activités au choix  
Piscine ou Bowling + Patinoire :  
6,80 €**

Entrées

Abonnements

A�utage de patins personnels

Comités d’entreprise : renseignements à l’accueil

3.50 € 3.50 €

Moins de 4 ans

De 4 à 16 ans

Étudiants, demandeurs d’emploi

Plus de 16 ans

Visiteurs

Réseau Jeunes
(détenteurs de la carte réseau jeunes)

Accueil de loisirs et associations

GRATUIT

2.50 €

3.50 €

2.60 €

3.50 €

3.50 €

1.00 €

2.50 €

Moins de 16 ans

Plus de 16 ans

Location de patins

20.00 €

32.00 €

19.00 €

GRATUIT

4.20 €

1.00 €

2.60 €

GRATUIT

GRATUIT

2.00 €

2.00 €

2.50 € 2.60 € 2.00 €

*sur présentation de la carte étudiant ou de l’attestation demandeur d’emploi du mois en cours. **Pass pour une personne à utiliser dans la journée

SEMAINE WEEK-END &
JOURS FÉRIÉS

LOCATION
DE PATINS

Le port des gants est recommandé

Les enfants de moins de 8 ans doivent être
obligatoirement accompagnés d’un adulte

Vous bénéficiez du wi-fi gratuit dans la patinoire


