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LA NOUVELLE PATINOIRE GLACÉO

Ouverte depuis le samedi 31 août 2019, Glacéo est la nouvelle patinoire de 
l’Agglomération Seine eure. 

Glacéo est composée de deux aires de glace.
La piste sportive de 1600m2 parfaite pour la pratique des club avec 600 
places de gradins.
L’autre piste de 400 m2, plus ludique, pour une pratique complémentaire. 
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 pour les athlètes, les entraineurs et les arbitres et 
une salle polyvalente (exercices d’échauffements au sol, visionnages sur 
écran géant) complètent cet équipement. 

Lors de sa réalisation, une attention particulière a été faite quant aux 
apports de lumière naturelle, la piste sportive profite d’une grande baie 
vitrée plein nord.

Deux clubs bénéficient de Glacéo, il s’agit de l’Ice Skating Club de Louviers 
et du Loup Hockey’Eure.

La patinoire s’inscrit au centre du futur pôle de loisirs de l’Agglomération 
Seine Eure.

Pour incarner un nouveau lien social pour son territoire de 105 000 habitants 
et assurer la gestion et l’animation de son équipement, l’Agglomération 
Seine Eure a confié la gestion de son équipement à Equalia. 
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LES PISTES DE GLACE

Location de la piste : 120€ TTC de l’heureGRANDE PISTE : 1624m2 / 58m x 28m

Location de la piste : 40€ TTC de l’heurePETITE PISTE : 396m2 / 18m x 22m



BUBBLE-FOOT

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

BALAI-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 participants 
un moment
convivial avec peu d’efforts. Précision et douceur seront de 
grandes qualités nécessaires pour atteindre la cible. Une activité 
en équipe à ne pas manquer !

CHALLENGE COHÉSION

Rien à gagner, tout pour rigoler ! Osez mesurer vos équipes sur un 
challenge ludique et sportif entièrement sur glace. Des équipes 
se rencontreront en duel sur 3 à 6 épreuves (selon l’effectif). Ice 
Bike, pétanque sur glace, Biathlon, les participants se laisseront 
mener par nos équipes d’éducateurs sportifs avec la garantie 
d’une animation 100% fun et forte en cohésion. 
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LES ACTIVITÉS
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Location de la salle : 30€ TTC de l’heureSURFACE : 112m²

CAFÉTÉRIA

EQUIPÉE D’UN BAR  / SONORISÉE

3 ÉCRANS 16/9ÈME POUR DIFFUSION SIMULTANÉE

80 personnes en format AG                    40 personnes en U

CAPACITÉ



Location de la salle : 30€ TTC de l’heureSURFACE : 60m²

SALLE POLYVALENTE

EQUIPÉE D’UN VIDÉO PROJECTEUR  / SONORISÉE

TAPIS MOUSSE,  MÉDECINE BALL ET POIDS
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40 personnes en format AG                    20 personnes en U

CAPACITÉ



Accès aux vestiaires : Compris
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2 VESTIAIRES POUR LES ARBITRES / ENTRAINEURS
Equipés d’une douche individuelle et toilettes

2 MOYENS VESTIAIRES CAPACITÉ 24 PERSONNES  
Equipés de douches collectives

 

2 GRANDS VESTIAIRES CAPACITÉ 24 PERSONNES 
Equipés de douches collectives
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VESTIAIRES



ESPACE AQUATIQUE
Caséo vous offre les plaisirs de la nage en extérieur !  
Le bassin extérieur chauffé de 50m est composé de 6 couloirs de nage. 
Sa profondeur varie de 1,30m à 2m.
De plus, un solarium est à votre disposition pour que vous puissiez profiter 
du soleil de Normandie !
L’espace aquatique intérieur se compose de 6 autres bassins, sportifs 
et ludiques avec toboggan pour passer un moment de détente et de 
plaisir après l’entrainement. 

ESPACE BIEN-ÊTRE
Composé d’un Hammam, 2 Saunas, d’une salle d’halothérapie, de 
luminothérapie, de douches hydro-massantes, d’un frigidarium, d’un 
tepidarium, d’un jardin zen. Fini les nombreux kilomètres de trajet pour 
avoir accès à un espace de récupération après la séance de sport. 
Caséo pourra accueillir les stagiaires ou les encadrant à l’issue de 
l’entrainement pour un bon moment de détente. 

ESPACE FITNESS
Caséo dispose d’une salle cardio-musculation. Le plateau est entièrement 
équipé en appareils cardio et à charge guidée pour travailler l’ensemble 
du corps.
Matériel disponible : vélos, vélos elliptiques, rameur, tapis de course, 
machine de musculation pour tous les groupes musculaires.
Une cage extérieure de cross training est aussi présente sur la terrasse 
fitness pour exécuter des mouvements avec poids de corps et améliorer 
la souplesse.
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ÉQUIPEMENT PARTENAIRE À PROXIMITÉ

Le Complexe aquatique situé à 200m de la patinoire propose 3 espaces 
pour les loisirs, la forme et le bien-être, à pratiquer seul(e) ou en groupe. 
Caséo est composé de 7 bassins dont 1 bassin 50m extérieur, d’un espace 
bien être avec Hammam, 2 Saunas, Halothérapie, Luminothérapie, 
Douches hydro-massantes, Frigidarium, Tepidarium, Jardin zen, mais aussi 
d’un espace fitness avec espace cardio et musculation.
Aussi géré par Equalia, cet équipement est un espace privilégié et 
accessible à tarifs avantageux pour les clubs extérieurs en stage sur la 
patinoire. 

www.caseo-seine-eure.fr



CENTRES COMMERCIAUX

Intermarché Louviers à 5 min en voiture
Leclerc Incarville à 10 min en voiture 

Zones commerciales de Rouen et Evreux
à 20 min avec DECATHLON et INTERSPORT

Parc d’activité de Val de Reuil avec plusieurs gammes de restauration 
à 5 minutes de la patinoire : Delarte, Au Bureau, Gril’Asie
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RESTAURATION

Brasserie le Parvis – Louviers
Retrouvez des menus adaptés aux régimes des sportifs, fait maison 
avec les plateaux repas livrés à la patinoire. 
située au centre-ville de Louviers. 
>> Plus d’infos ici

CENTRES COMMERCIAUX
& RESTAURATION
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LES HÉBERGEMENTS

HÔTEL DE ROUEN 
Place Ernest Thorel situé dans le Centre-ville de Louviers
accessible à pied en 10 minutes de la patinoire

www.hotelderouen.com

CENTRE SPORTIF DE LÉRY POSES EN NORMANDIE
Grand centre sportif adossé à une base de loisirs à 15 
minutes en voiture et 40 minutes en vélo par la voie verte. 
Hébergement, restauration et nombreuses activités 
possibles telles que Catamaran, tir à l’arc en intérieur, 
kayak, escalade en salle, golf, et bien d’autres encore sur 
site.

www.lery-poses.fr

L’équipe de la patinoire vous conseille :

PARC D’ACTIVITÉ DE VAL DE REUIL
Avec plusieurs gammes d’hôtel à 5 minutes de la patinoire : 
> Hôtel Mercure Rouen Val de Reuil
> Kyriad Direct Rouen Sud - Val de Reuil
> Ibis Styles Rouen Val-de-Reuil
> HotelF1 Rouen Louviers Val de Reuil
> Best Hôtel

HÔTEL KYRIAD ROUEN SUD 
Ruelle du Coin des Saules, 27100 Val de Reuil.
à 5 minutes en voiture de la patinoire

www.rouen-sud-val-de-reuil.kyriad.com
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BOWLING KOLYSÉE - 15 min à pied de la patinoire
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.

>> Plus d’infos ici

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

www.lery-poses.fr

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

www.biotropica.fr

VOIE VERTE À VÉLO
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.

>> Plus d’infos ici

DESCENTE DE L’EURE EN KAYAK
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. 

www.aones-canoekayak.fr

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


