
Séance 100 % glisse 
à Vegapolis

Toute l’année, la patinoire Vegapolis invite les enfants et les familles à chausser les patins à glace.
Apprendre, s’amuser ou se dépenser, tout a été conçu pour passer du bon temps en famille,

dans cet équipement de l’Agglomération, au cœur d’Odysseum.

Apprendre à patiner
Dès 3 ans, les petits patineurs 
peuvent s’initier aux joies de la glisse, 
de septembre à juin à l’École de 
glace de Vegapolis. Savoir tomber, 
se relever, prendre confiance en soi, 
les enfants apprennent les rudiments 
du patinage, encadrés par des 
professeurs certifiés (patins et casque 
fournis).
Pendant les vacances scolaires, des 
stages sont organisés tous les après-
midi de 13h à 17h pour les enfants 
de 5 à 15 ans. Après l’heure de cours 
quotidienne, les patineurs en herbe 
se rendent au cinéma (le mardi et le 
jeudi). Le reste de la semaine, ils ont 
le choix entre des activités sur glace 
(parcours d’obstacles, slaloms...) ou 
hors glace (jeux de société, dessins...).

Se divertir 
en famille
Avec sa piste sportive de 1 800m² 
reliée à une piste ludique de 1 300m², 
la patinoire Vegapolis est le lieu parfait 
pour exprimer ses talents de patineur. 
Dans une ambiance « boîte de nuit », la 
piste ludique est particulièrement prisée 
par les adolescents, qui en ont fait l’un 
de leurs lieux de rendez-vous favoris. 
Ils profitent des dénivelés, du tunnel 
lumineux et même d’un toboggan de 
glace pour encore plus de sensations ! 
Far West, soirée mousse et karting sur 
glace, Vegapolis organise également 
plusieurs soirées thématiques. Chaque 
dimanche matin, une partie de la piste 
sportive est réservée aux plus petits 
(3-8 ans), qui apprivoisent ainsi la glace 
en toute sécurité.

La patinoire ludique la plus fréquentée de France, avec 315 000 personnes l’an passé. 

Les stages pendant les vacances scolaires sont l’occasion
pour les enfants de perfectionner leur technique.

Patiner

SUPPLÉMENT SPÉCIAL RENTRÉE DU MAGAZINE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER



Découvrir 
le hockey sur glace

De l’initiation à la compétition

Si patiner ne suffit plus à vos enfants, faites-
leur découvrir le hockey sur glace au sein du 
Montpellier Agglomération Hockey Club. 
Pendant les entraînements et les matchs, 
équipés d’une crosse et des protections 
obligatoires, ils s’en donneront à cœur joie 
pour mettre le palet au fond des buts. Déjà 
fort de 200 licenciés, le club forme des 
hockeyeurs dès 4 ans sur la piste sportive 
de la patinoire Vegapolis. Chaque année, 
quelques jeunes, parmi les plus talentueux, 
intègrent l’équipe professionnelle des Vipers 
de Montpellier.

> montpellier-vipers.com

Un sport pour travailler
son équilibre et acquérir

plus d’agilité.

De jeunes étoiles de la glace s’entraînent
 au quotidien avec le Montpellier 

Agglomération Patinage.
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Le Montpellier Agglomération Patinage 
initie les enfants, dès 5 ans, au patinage 
artistique, mais aussi au patinage synchronisé, 
une discipline qui se pratique en équipe. Le 
patinage artistique est un sport très complet, 
qui demande de la souplesse, une bonne 
détente et surtout beaucoup de grâce. Les 
jeunes élèves bénéficient des conseils avisés 
d’entraîneurs de haut-niveau, et portent haut 
les couleurs du club en compétition.

> montpellierpatinage.wifeo.com

* Prévoir des vêtements 
chauds, des gants et des chaussettes 

pour les patins.

* Tarif Famille à 22,55 euros 

ou 19,45 euros avec le Pass’Agglo 

(entrée + location) pour 2 parents et 

2 enfants de moins de 16 ans.

Pour célébrer l’hiver,la patinoire Vegapolis s’habille aux couleurs
de Noël. Sapins et neige s’invitent sur la piste !

http://www.montpellier-vipers.com
http://montpellierpatinage.wifeo.com

