
NOËL SUR GLACE

Le Rïnkla Stadium – Patinoire de Brest vous ouvre ses portes 
pour un Noël givré à même la glace. Dans un décor naturel de 
sapins et une ambiance hivernale féérique, toute l’équipe de 
la patinoire de Brest vous propose de faire de votre Noël 
un souvenir magique.

Patinage libre, initiation, rires, douceurs sucrées, boissons 
chaudes… tout est prévu pour que cet événement ne soit pas 
comme les autres. Au détour d’un coin de glace, il se pourrait 
même que vous aperceviez le Père Noël…   

L’équipe du Rïnkla Stadium – Patinoire de Brest vous propose 
d’organiser l’arbre de Noël de votre entreprise. Passez un 
moment convivial et chaleureux dans un environnement 
atypique : la glace !!!

Pouvant accueillir de 10 à 600 personnes.

Votre arbre de Noël 
à la Patinoire !

DU 23 NOVEMBRE AU 22 DÉCEMBRE 
2019

OFFRE RÉSERVÉE 
AUX CE

Patinoire 
de BrestNoël

Glacesur



Nos prestations
de 10 à 600 personnes

CONSULTEZ-NOUS POUR 
RÉALISER UN DEVIS

• Mercredi & samedi de 14h15 à 17h30 
• Vendredi soir de 18h30 à 23h  
• Dimanche de 14h45 à 18h

FORMULE PRIVATIVE
•  Privatisation totale de la patinoire

•  Séance de patinage en compagnie du Père Noël
•  Dégustation d’un chocolat chaud sur la glace
•  Un goûter de Noël servi dans notre espace 

cafétéria
•  Espace ludique sur la glace pour les plus jeunes
•  Initiation au patinage pour les débutants

20 €/convive

FORMULE ANIMÉE
•  Entrée avec location de patins incluse
•  Un animateur sur glace pour une initiation ou un 

perfectionnement au patinage dans un espace privatisé 
sur la piste pendant 1 heure

•  Patinage libre sur piste avec présence d’un village enfants
•  Un goûter face à la piste dans un espace privatisé : 

mini-viennoiseries, madeleines, jus d’orange, 
guimauves, clémentines, eau, café, thé avec possibilité 
de chocolat chaud

Le Père Noël peut également  
se joindre à vous

à partir de

FORMULE LIBERTÉ
•  Entrée avec location de patins incluse
•  Patinage libre sur piste avec présence d’un village enfants 
•  Un goûter face à la piste dans un espace privatisé : 

mini-viennoiseries, madeleines, jus d’orange, 
guimauves, clémentines, eau, café,  
thé avec possibilité de chocolat chaud

17 €/convive

à partir de

Noël
Glacesur

Patinoire 
de Brest


