
 

La patinoire rien que pour vous ! 

Le HC Nyon propose, depuis de nombreuses années, une formule de soirée privée. Si vous 
êtes un groupe de 20 personnes ou plus, réservez sans plus attendre la buvette pour votre 
repas et disposez de la patinoire et de ses installations à votre usage exclusif. 

Le concept est simple : vous ne payez pas l’utilisation privative de la patinoire, mais ce sont 
les repas, boissons et locations de patins qui payent la soirée. Le HC Nyon a vraiment besoin 
de votre soutient pour continuer à proposer un service de qualité et la gratuité à la patinoire 
de Nyon. 

Certaines personnes sont déçues de ne pas pouvoir venir parce qu’elles sont moins 
nombreuses que 20. Pour remédier à cela la patinoire a mis en place des soirées publiques les 
premiers lundis du mois. Une Silent Disco, ouverte à tous, sera également proposée le samedi 
16 décembre 2017 !!! La patinoire prolonge également la durée d’ouverture durant les 
vacances scolaire de Noël. (Consultez les horaires pour plus de détails.) 

 

Le concept en détails 

Nombre de personnes 

• Minimum 20, maximum 35 (au-delà de 35, appelez seulement pour étudier les solutions 
envisageables.) 

Horaires 

• Ouverture du samedi 21 octobre 2017 jusqu’au dimanche 11 mars 2018, selon le tableau des 
disponibilités présent sur le site internet. 

• 7 jours sur 7 
• Egalement pendant les vacances scolaires (à l’exception des vacances scolaires de Noël) 
• De 19h00 à 23h00. Glace disponible jusqu’à 22h00. 

Repas et boissons   

• Fondue et autres produits de notre carte. 
• Comme expliqué plus haut, les recettes de la buvette sont l’un des seuls revenus permettant 

de garantir l’accès gratuit à la patinoire. Par conséquent nous vous remercions d’avance de 
bien vouloir consommer la nourriture et les boissons de notre carte et de ne pas amener vos 
propres produits. 

• Dessert et autres souhaits particuliers à organiser avec notre équipe. 



 

Les activités de glace 

• Hockey sur glace 
• Eisstock (pétanque sur glace, se pratique en chaussures). 
• Patinage libre ou autres jeux de glace 

Patins à glace/Matériel 

• En location : enfants CHF 3.-, adultes CHF 5.-. 
• Cannes, pucks et buts prêtés par le HC Nyon. 

Animation 

• La patinoire est sonorisée. Préparez votre sélection musicale sur un lecteur multimédia avec 
prise jack ou venez avec votre clé USB. 

Conditions financières      

• L’exploitation de la patinoire et de la buvette est assurée par le HC Nyon, association à but non 
lucratif. Les recettes de la buvette, la location de patins et les sponsors sont les seules sources 
de revenus permettant de garantir l’accès gratuit à la patinoire, tout au long de la saison. Pour 
cette raison et afin de couvrir les frais d’exploitation, un minimum de 20 participants est 
nécessaire. Dans le cas où le nombre de personnes présentes s’avérait inférieur à 20, 
un montant de CHF 25.- par personne « manquante » sera facturé. 

Réservation  (ouverture des réservations dès le début du mois d’octobre)                    

• Remplissez la fiche de réservation. (disponible dès l’ouverture des réservations) 
• Retournez-la à reservation@patinoire.ch 

Paiement 

• En cash, carte bancaire, Visa, Mastercard, uniquement à la buvette. 
• Pas de PostCard, pas de facture. 

Annulation 

• Sans frais jusqu’à 10 jours avant la date prévue. 
• Au-delà, la somme de CHF 500.- sera facturée. 

Renseignements 

• A la buvette de la patinoire. 
• info@patinoire.ch 
• Tél. 079 911 67 79 

Notre équipe se réjouit de vous accueillir 
et de vous aider à l’organisation de votre soirée. 
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