
Découvrez nos solutions de patinoires en glace pour animer vos événements.
EVENT ON ICE



NOTRE EXPERTISE 
POUR TOUS VOS ÉVÉNEMENTS

Event Gestion Technique met en place des patinoires 
temporaires en glace et vous accompagne pour faire 
de votre projet un véritable événement sur mesure, 
avec la mise en place d’espace de loisirs et d’animations 
permettant l’accueil du public mais aussi des scolaires et 
des centres de loisirs... le tout avec des coûts maîtrisés.

4 RAISONS DE CHOISIR DELTA TEMP ON ICE

• Un seul interlocuteur joignable 7 jours / 7

• La réactivité de nos équipes à toutes vos demandes

• Notre engagement : la satisfaction de nos clients

• Un réseau de partenaires professionnels de la glace 
et de l’événement.



Ils nous ont déjà fait confiance pour la réalisation de leur projet :
• Anet (28)
• Belleville-sur-Loire (18)
• Calvi (20)
• Chambray-lès-Tours (37)
• Colombier-Saugnieu (69) 
• Crépy-en-Valois (60)
• Epinay-sur-Seine (93)
• Gagny (93)
• La Courneuve (93)
• Limoge (87)

• Melun (77)
• Montereau-Fault-Yonne (77)
• Puteaux (92)
• Rambouillet (78)
• Saint Dié-des-Vosges (88)
• Savigny-le-Temple (77)
• Sens (89)
• Soissons (02)
• Sully-sur-Loire (45)
• Vendôme (41)

TÉMOIGNAGES
« Merci à vos équipes qui ont su tenir les délais montage et démontage et merci à vous pour votre 
professionnalisme » - Responsable Événementiel / Service Communication.
« Une implantation bien respectée, des moyens mis à disposition conformes à nos souhaits et 
cerise sur le gâteau, un contrôle à distance de la glace » Responsable mouvement associatif et 
événementiel
«Un Grand Merci à votre équipe pour cette opération, alliant dynamisme, professionnalisme et 
créativité pour un projet d’une grande réussite, qui a répondu à nos attentes !» - Responsable 
Manifestations / Animations Sportives et Secteur Ados
« Je suis de mon côté très satisfait de votre prestation. La disposition, l’agencement, la réactivité 
aux imprévus. »



120m² (6x20)
180m² (8x20)

Photo : Patinoire de Sully-sur-Loire (45)

200m² (10x20)

Photo : Patinoire de Chambray-lès-Tours (37)

250m² (10x25)

Photo : Patinoire de Sens (89)

280m² (14x20)

Photo : Patinoire de Savigny-le-Temple (77)

300m² (15x20 
ou 10x30)

Photo : Patinoire de Melun (77)

400m² (10x40 
ou 20x20)

Photo : Patinoire de Rambouillet (78)

450m² (15x30 
ou 18x25)

Photo : Patinoire du Havre (76)

600m² (20x30)

Photo : Patinoire de Rambouillet (78)

900m² (30x30 
ou 36x25)

Photo : Patinoire de Puteaux (92)



CONFIGURATION PATINOIRE SEULE...
Pour toutes nos patinoires :

• Mise en place d’un tapis glacier avec l’ensemble du système de production de froid adapté à la taille du 
projet

• Installation d’une aire de chausse / déchausse, ainsi qu’une terrasse d’embarquement en tapis 
caoutchouc

• Mise à disposition de paires de patins livrés dans des armoires à patins prêt à l’emploi, ainsi que d’aide au 
patinage (chaise, luge, déambulateur, patinettes...)



CONFIGURATION PATINOIRE AVEC CHEMIN DE 
GLACE...
Le chemin de glace est :
• soit le prolongement d’une patinoire
• soit un élément indépendant
Il s’adapte aux contraintes du terrain (fontaine, arbres...) et prend la forme que vous souhaitez (boucle, rond, 
ovale...).
Les patineurs peuvent patiner tranquillement sur le sentier glacé et profiter de l’environnement (décoration à 
thème par exemple) et revenir ensuite sur la patinoire.
A déterminer :
• La longueur du sentier suivant votre projet
• La largeur du sentier qui peut être étroit (2m50) ou plus large.
• Les obstacles à contourner : monument, fontaine, arbre...

BOUCLE
Le sentier sort par un côté 
du chapiteau, et revient 
dans le chapiteau par un 
autre côté.



BOUCLE
Le sentier débute d’un côté 
de la patinoire et se termine 
de l’autre côté.

SENTIER INDÉPENDANT
Le sentier seul sans patinoire 
constitué d’une boucle pouvant 
prendre différentes formes.



EXEMPLE DE PROJET ICE PARK
Projet associant une patinoire de 800m² avec un sentier 
boucle de plus de 400m de longueur ajoutant près de 
1300m² de surface de glisse. 

ICE PARK





PRESTATIONS
CLÉS EN MAIN

Notre réseau nous permet de vous 
apporter une solution clé en main 
comprenant tous les éléments 
nécessaires afin de faire de votre 
projet un véritable succès.



Votre projet est le notre... 
Outre la mise en place du tapis glacier et du système de production de la 
glace, notre prestation inclut pour chaque patinoire :

• Réalisation sur mesure comprenant l’étude de faisabilité du projet et 
des besoins ainsi que la conception et la mise en situation 3D

• Patinoires, chalet d’accueil et autres espaces

• Le transport aller/retour et la manutention

• Le montage et la mise en service

• L’assistance 24h/24 et 7j/7 incluant la télémaintenance des groupes 
froids et la formation de l’équipe d’exploitation

• Exploitation de la patinoire avec ou sans régie de recettes

• Le gardiennage de jour et/ou de nuit

• La sonorisation et l’éclairage

• La décoration paysagère du site

• Les animations quotidiennes et festives

• La mise en place d’une billeterie avec tickets normalisés, caisse 
certifiée LNE, terminal CB...

• Le suivi de la fréquentation et la mise en place d’outils pour booster 
la communication (page Facebook, instagram...)

• Bilan de fin d’exploitation

Pour plus d’information sur notre prestation, contactez-nous au 

03.45.73.01.21



MODULE ICEBOX
D’une largeur de 1 ou 2m, les modules Icebox contiennent des bo-
bines permettant de réaliser des tapis glaciers de 20, 25, 30 ou 40 
mètres de long. Les modules sont raccordés entre-eux avant d’être 
raccordés au groupe froid et les bobines sont déroulées les unes à 
côté des autres afin de constituer la piste. 

ISOLATION
Nous déroulons, d’abord, un tapis 

isolant sur toute la surface de la 
piste de glace. Nous le recouvrons 
ensuite d’un polyane pour réaliser 

un bassin de rétention étanche à 
l’aide de bastaing posés sur tout le 
périmètre. Le tapis isolant permet 
de transmettre le froid sur la glace 

et non sur le plancher.

PRODUCTION DU FROID
Pour la production du froid, 
nous utilisons des groupes de 
marque Daikin qui ont la parti-
cularité de pouvoir produire de 
l’eau à -15°C. De plus, il est pos-
sible de contrôler ces groupes à 
distance via la télémaintenance 
Daikin On Site. La puissance du 
groupe est adaptée à la taille de 
la patinoire.

LE CÔTÉ TECHNIQUE
LA PATINOIRE



BARRIÈRES
Nous avons deux types de barrières, en bois et en plexi. Elles 
sont montées sur une structure en alu composée de pieds avec 
une large platine qui, prise dans la glace, donnera une très 
bonne rigidité à l’ensemble. La partie inférieure de la barrière 
est toujours constituée d’un puk (butée patins) en plaque de 
«teflon». Le contour de la patinoire est donc fermé : il y a moins 
de « saletés » sur les bords de la piste. La partie supérieure re-
çoit une véritable main-courante en bois pour plus de confort.

PLANCHER
Nous mettons en place 

un plancher calé avec 
une horizontalité de  + 
ou - 1cm en tout point 

vérifié par laser. Un 
cache-calage en PVC 
blanc est installé sur 

tout le périmètre.

ZONE TECHNIQUE
Pour un souci esthétique mais aussi de 

réduction des nuissances sonores et de 
sécurité, nous pouvons entourer toute 

la zone technique d’un habillage bois 
avec un accès fermant à clé.



ENTRETIEN DE LA GLACE

La glace doit « être surveillée » de très près, l’excédent d’eau, de neige ou d’impuretés 
doit être éliminé le plus régulièrement possible.  Si la fréquentation est importante, 
il faut racler la neige tous les 3 à 4 heures et arroser  pour refaire une belle surface 
de glisse.  

Nous mettons à votre disposition le matériel nécessaire à l’entretien régulier 
de la glace et nous assurons une formation du personnel qui sera en charge 
de cet entretien. 
RACLETTE ET PELLE À NEIGE
Ce sont les outils indispensables pour refaire une belle glace car ils per-
mettent de retirer la neige qui se forme à la surface de la glace par le passage 
répété des patins. Une fois la neige retirée, il suffit d’arroser la glace afin de 
refaire la surface de glisse.
SURFACEUSE À MAIN
Pour une meilleur qualité de glisse, la surfaceuse à main permet de mettre la 
bonne quantité d’eau pour une glace bien lisse.
SURFACEUSE ENGO 100 RED FOX
Elle dispose de 2 roues directrices pour une plus grande maniabilité. Son for-
mat plus petit que les modèles standards permet de surfacer la piste d’une 
manière plus précise même dans les angles. Elle sera stationnée dans un abri 
de 3x3m, situé à côté de la patinoire avec un accès direct à la zone de glisse.
FONDOIR
Il s’agit d’une benne à neige équipée de deux résistances électriques d’une 
puissance de 32A / 18 kW (Mode d’emploi fourni à l’équipe technique). Placé 
à côté de la patinoire, le bac chauffant permet de faire fondre les déchets 
de glace. L’eau est evacuée par un tuyau d’arrosage vers le réseau des eaux 
pluviales. 



Fondoir à neige

Surfaceuse

Raclette

Surfaceuse à main



LE CÔTÉ ACCUEIL
CHALETS & STRUCTURES

Pour votre projet, nous pouvons vous proposer diffé-
rents types de structures allant du simple chalet bois 
au chalet sur structure aluminum, en passant par la 
structure podium, le chapiteau ou la tente pagode.
CHALET EN BOIS
Chaque chalet dispose d’une porte d’accès fermant à 
clé, d’un auvent et d’une tablette extérieure.
CHALET ALUMINIUM
Quelle que soit leur taille, ces chalets peuvent être 
complètement cloisonnés avec des zones dédiées 
(caisse, infirmerie, local technique...) et sont  aména-
gés avec un comptoir pour la distribution des patins. 
Les murs extérieurs du chalet reçoivent, un bardage 
bois et des panneaux vitrés côté patinoire, avec portes 
double, pleine ou vitrée.
CHAPITEAU
Structure en aluminium recouvrant toute la patinoire 
avec parois en baches translucides, fenêtrées ou 
pleines.
STRUCTURE PODIUM
Structure en aluminium en long praticables de type 
Layer avec couverture.
TENTE PAGODE
Tentes pagodes classique pouvant se juxtaposer les 
unes aux autres avec parois de type bâches pleines ou 
fenêtrées. 

Chalet bois
(2x3m)

Photo : Patinoire de Belleville-sur-Loire (18)

EQUIPEMENTS
Toutes nos structures sont équipées en électricité, 
chauffage et éclairage, ainsi qu’en éléments de sécu-
rité (extincteurs, blocs sortie de secours...) correspon-
dant aux normes en vigueur.
L’accès aux structures peut se faire via des rampes 
d’accès (PMR) en aluminium ou en bois menuisé.



Chalet Alu
(5x10 / 7.5x10 / 10x10)

Photo : Patinoire de Savigny-le-Temple

Chapiteau

Photo : Patinoire de Belleville-sur-Loire (18)

Structure 
podium

Photo : Patinoire de Sens (89)

Tente pagode
(4x4 / 5x5)

Photo : Patinoire de Saint-Dié-les-Vosges (88)



LE CÔTÉ PRATIQUE
PATINS, DÉAMBULATEURS & PROTECTION

Nous mettons à disposition des patins ROXA avec 
des pointures allant de la taille 25 à la taille 50. Nous 
mettons aussi à disposition pour les enfants de moins 
de 6 ans (30 kg maximum) des paires de « bobskates ». 
Ce sont des patinettes type « double lame » 
extensibles, robustes et faciles à fixer sur la chaussure 
de l’enfant. Cela permet aux petits de pouvoir patiner 
en toute sécurité.

Nos patins sont livrés affutés et rangés par taille dans 
des casiers individuels numérotés.

Des kits d’entretien des patins (spray désinfectant /
désodorisant anti bactérien utilisé pour un usage 
professionnel dans le milieu médical) seront fournis en 
nombre suffisant pour toute la durée de la prestation. 

Nous mettons aussi à disposition des chaises-luges 
éducatives ainsi que des déambulateurs de type ours, 
pingouin ou lutins.

Enfin, nous fournissons aussi des casques de protection 
enfant et adulte avec charlotte jetable.



Patins artistiques
(du 28 au 47)

Patins hockey
(du 28 au 47)

Patins à taille multiple
(26-28/28-30/30-32/32-34/34-36)

Patins petites tailles
(du 25 au 27)

Patins grandes tailles
(du 48 au 50)

Patinette «bobskate»
(taille réglable)

Déambulateurs
(ours, pingouins, lutins...)

Chaises-luges Chaises PMR



LE CÔTÉ PERSONNALISATION
AMÉNAGEMENT & DÉCORATIONS

PERSONNALISATION DU TAPIS GLACIER

Nous pouvons incruster dans la glace votre logo ou 
motif défini selon votre thématique.

PERSONNALISATION DE VOTRE ESPACE D’ACCUEIL

Selon votre projet, nous aménageons les différents 
espaces de la patinoire : comptoir d’accueil, caisse 
avec cloison, comptoir de distribution des patins, 
zone de chausse / déchausse, zone de restauration, 
terrasse visiteur... 

PERSONNALISATION DE LA SIGNALÉTIQUE

Nous concevons si besoin une signalétique sur mesure, 
ainsi que la décoration paysagère de la structure en 
lien avec le thème choisi.

PERSONNALISATION DES RAMBARDES 

Nous pouvons appliquer des adhésifs personnalisés 
sur les barrières plexis ou mettre en place des 
personnages ou motifs en panneaux sandwich les 
barrières nordiques.





Nous pouvons prendre en charge l’exploitation de la 
patinoire avec ou sans régie de recettes.

Nous mettons en place et gérons les équipes d’exploi-
tation de la patinoire (accueil et billetterie, distribu-
tion des patins, entretien de la glace...) tout au long 
de la prestation en respectant la législation en vigueur 
sur le temps et les conditions de travail.

Nos équipes comportent des patineurs expérimentés 
et diplômés, pouvant encadrer des cours de patinage. 
Ils assurent la distribution des patins et dispensent 
des conseils au public pour la chausse des patins, la 
mise en route sur la piste et le patinage en général. Ils 
proposent aussi des exercices aux personnes en de-
mande. Enfin, leur rôle consiste aussi à s’assurer de la 
sécurité des patineurs et de réguler, si besoin, le pati-
nage et la fréquentation.

Enfin, nous pouvons mettre en place des outils pour 
booster la fréquentation (page Facebook, instagram...)

LE CÔTÉ GESTION
EXPLOITATION & ANIMATION



ICE GAMES
Sous l’organisation et la vigilance d’un moniteur diplômé 
d’état option patinage sur glace, organisation de jeux « 
loisir récréatif » sur glace durant la séance publique : atelier 
hockey sur glace, parcours avec obstacles pour toute la 
famille, Mölkky sur glace, etc.

ICE PARADE
Mise en place d’ateliers de patinage artistique encadré par 
des patineurs professionnels diplômés. Selon les participants, 
création d’une parade (famille) ou d’une chorégraphie avec 
mise en oeuvre d’un flashmob présenté ensuite au public.

ICE GYM
Bougez en patins sous le modèle des cours collectifs en 
salles de sport traditionnelles. Véritable séance de gym sur 
piste où équilibre sera mis à contribution pour exécuter vos 
mouvements de gymnastique avec un coach diplômé.

ICE SHOW
Spectacles de patinage en partenariat avec L’Agence Combes 
et la Cie Trafic de Styles.
https://traficdestyles.com

http://agencecombes.com/

SOIRÉES
ICE DJ : « Soirée Fluo », « Soirée Bulle » et « Electrique Disco 
Fever ». 



Envie de tenter l’aventure Delta Temp Event ?
contactez-nous au

+33 (0)3.45.73.01.21 / +33 (0)6.33.71.51.18
ou par email : contact@deltatemp.fr

Retrouvez-nous sur
www.delta-temp-event.fr


