
ÉVÉNEMENTS  
SÉMINAIRES SPORTIFS  

JOURNÉES RÉCRÉATIVES  
PRIVATISATIONS



Confié à l’UCPA pour 20 ans, ce temple de la glace situé  
à Cergy-Pontoise ( Val d’Oise ) démocratise les sports  
de glace : activités encadrées, patinage, hockey sur glace, 
soirées thématiques, animation karting sur glace, etc.

L’Aren’Ice est un pôle d’excellence du hockey sur glace 
abritant le siège de la Fédération Française de Hockey sur 
Glace et son Centre National d’entraînement. Un lieu dédié 
à la pratique des sports de glace qui organise aussi des 
shows et des événements sportifs. 

Nous organisons et accueillons vos événements dans cet 
équipement qui dispose de :

  2 patinoires olympiques de 1 800 m2 chacune dont une 
modulable pouvant accueillir plus de 2 700 spectateurs  
en gradins et 4 500 personnes en format concert

 des salles de réunion jusqu’à 220 m2

 des salons et loges VIP pour assister aux événements

  un hall de vie avec vue panoramique sur la patinoire 
Equinox

  un espace restauration avec vue panoramique sur  
la patinoire Eclipse

Notre offre se démarque par la qualité de l’orga-
nisation et de l’encadrement proposé avec des  
moniteurs sportifs qui s’adaptent à tous les niveaux.  
Près de 175 000 visiteurs profitent chaque année  
de ces installations.

AREN’ICE, COMPLEXE  
SPORTIF ET ÉVÉNEMENTIEL, 
AUX PORTES DE PARIS



L’UCPA, association reconnue d’utilité publique, fait vivre des 
expériences sportives et humaines depuis plus de 50 ans.

Notre projet se décline dans les secteurs des vacances 
sportives, des loisirs de proximité, de la formation aux 
métiers du sport et de l’ingénierie de projet.

Nous accompagnons les entreprises via un éventail d’offres 
sur-mesure, de la production d’évènements au séminaire 
en passant par le coaching en entreprise.

Notre équipe met à votre service son expérience et ses idées 
novatrices, en gérant votre projet de A à Z afin de vous faire 
vivre une expérience inoubliable.

UCPA,  
LE SPORT QUI CONNECTE  
AUX AUTRES

CHIFFRES CLÉS

EMPLOYEUR ET FORMATEUR 
DANS LES MÉTIERS DU SPORT EN FRANCE

ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN

69 

ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS SPORTIFS EN DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC  
COMPRENANT NOTAMMENT DES COMPLEXES MULTISPORTS, DES CENTRES AQUATIQUES  

ET AQUALUDIQUES, DES CENTRES ÉQUESTRES, DES PATINOIRES ET DES GOLFS.

1 100
MILLIONS D’EUROS DE CHIFFRE  

D’AFFAIRES ANNUEL

2,567
MILLIONS D’HEURES D’ACTIVITÉS  
SPORTIVES ENCADRÉES PAR AN

1ER



LOCATION  
DE SALLES

L’Aren’Ice vous propose la location de différents espaces réceptifs  équipés  
( VP ou TV, sono et 2 micros HF, wifi, paperboard ). L’idéal pour vos sémi-
naires, réunions de travail, assemblées générales, salons, cocktails, conven-
tions. Nous pouvons organiser votre événement dans son intégralité, ou en partie,  
selon vos besoins ( restauration, sonorisation, accueil, animations… ).

• Salon Victoria de 220 m² équipé

•  Salon Cook de 90 m² équipé avec vue 
panoramique sur la patinoire Eclipse

•  Espaces réceptifs annexes

• Accueil café et/ou restauration

PRESTATION



LES SÉMINAIRES  
SPORTIFS

Invitez vos collaborateurs à partager un moment  convivial dans une ambiance décon- 
tractée, en alternant sessions de travail et restauration, avec des activités sportives  
et ludiques encadrées. Moment privilégié pour renforcer la cohésion de groupe,  
nos équipes vous orienteront vers les activités génératrices de liens et s’adapteront  
au niveau de chacun.

•  Activités et animations hors glace  
et sur glace, libres ou encadrées par  
un moniteur diplômé

•  Accueil café et viennoiseries  
et/ou restauration

LES + UCPA

•  Salles de réunion équipées

• 2 patinoires olympiques

•  Location du matériel sportif

• Karting sur glace

•  Assurance responsabilité civile

PRESTATION



PRIVATISATION  
& ÉVÉNEMENTS SUR MESURE

•  Privatisation partielle ou totale  
de nos espaces réceptifs et patinoires

• Restauration sur-mesure

•  Sonorisation professionnelle 

•  Service de sécurité et d’accueil

PRESTATION

•  Activités et animations hors glace  
et sur glace, libres ou encadrées  
par un moniteur diplômé

•  Animations sur-mesure

LES + UCPA

Un lieu atypique à proximité de Paris pour accueillir vos soirées, journées d’intégration 
d’étudiants, arbres de Noël, tournages & shootings, compétitions sportives sur glace et 
hors glace, concerts et spectacles, etc. Nous organisons, votre événement de manière  
à ce qu’il soit unique et qu’il réponde à vos besoins et objectifs.



Invitez vos salariés, leur famille ainsi que leurs proches pour une sortie inoubliable  
à la patinoire. Nous organisons également des journées réservées aux enfants.

JOURNÉES 
RÉCRÉATIVES

TICKETING - COMITÉ D’ENTREPRISE
Faites bénéficier vos salariés de tarifs réduits sur les entrées unitaires  
et cartes 12 entrées à la patinoire ( avec ou sans location de patins ).

• Activités ludiques et sportives
•  Repas & goûter 
•  Assurance responsabilité civile

PRESTATION

•  Des animateurs et moniteurs  
diplômés ( BP, BAFA ) et passionnés

•  Privatisation partielle ou totale  
de nos espaces réceptifs et patinoires

LES + UCPA

ESPACES PUBLICITAIRES
Profitez d’une visibilité pour votre entreprise ou votre marque au sein de notre 
complexe. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.



ENVIE D’EN SAVOIR + ?

Sabrina MORVAN
Responsable événementiel & communication

contact-arenice@ucpasl.com
06 84 02 16 30
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