PARTICULIERS
PALAIS OMNISPORTS MARSEILLE G-E
PATINOIRES / SKATE PARK

ANNIVERSAIRES
Le Palais Omnisports Marseille Grand-Est est un équipement unique
en Europe. Il abrite une patinoire olympique de 1800m², une
patinoire ludique de 1200m², un skate park indoor de 3500m², une
boutique, un restaurant et de nombreuses salles de réunion.
Parce qu’un anniversaire doit être un évènement merveilleux qui laisse
à l’enfant un souvenir inoubliable, le Palais Omnisports vous propose
de nombreuses activités sportives accessibles à tous les niveaux et
encadrées par des professeurs.
Une après midi pleine de sensations, de rires et de jeux que votre
enfant partagera avec tous ses ami(e)s!

 FORMULES
 Formule libre
Vous gérez l’anniversaire de votre enfant, et nous vous préparons le
matériel de patinage ou de glisse pour le skate park.
Sous la surveillance et la responsabilité de 2 parents minimum.
• espace glace (Gants et chaussettes OBLIGATOIRES)
• espace skate Park (Chaussettes et chaussures fermées
OBLIGATOIRES)

 Formule encadrée
Vous choisissez votre espace selon vos désirs (Glace ou Skate Park :
skate, roller ou trottinette).
Sous la responsabilité et l’animation d’un de nos professeurs
diplômés.
Un espace privatif est mis en place pour vous accueillir.
Encadrement d’une heure + salle pour fêter le gouter d’anniversaire
préparé par les parents.

Contactez-nous et nous élaborerons ensemble vos envies et
celles de votre enfant!
 LES +
• Gratuité pour l’enfant fêtant son anniversaire.
• Possibilité d’une heure d’activité supplémentaire en pratique libre.
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