
 Rencontre avec Aurélien Million à l' Iceparc

Aurélien Million, le directeur de la patinoire,  entame une nouvelle étape à la patinoire 
d'Angers Iceparc. Il nous a reçu pour nous parler de ce magnifique espace.

 La patinoire a ouvert le 16 septembre 2019 avenue de la Constitution. L’ancienne a dû 
fermer pour des raisons de sécurité et un espace trop juste.
  Grâce à l’Union nationale des Centre sportifs de Plein Air (UCPA), il est possible de 
pratiquer le patinage artistique, danse sur glace et hockey sur glace amateur et 
professionnel
« L’équipe des Ducs d’Angers a maintenant une piste olympique mais ne l'utilise encore
pas pleinement.» nous a-t-il confié.

L’équipe d’Angers Iceparc propose des activités sur glace pour pouvoir varier et divertir 
le public. Le vendredi soir, le  karting sur glace est proposé ainsi que du bowling, du 
badminton et  également des activités minute pour occuper le public exemple:1,2,3 
soleil, la minute moonwalk… les activités minute sont gratuites alors que le reste 
( karting…) est payant.
« L’équipe des moniteurs n’a pas changé et propose des initiations pour les enfants, les
ados et les adultes. L’accès à la patinoire est pour tout le monde et tout âge » nous a  
précisé M.Million.  Pour les bébés, il existe un horaire « jardin des oursons » le 
dimanche matin.

 Les travaux sont maintenant achevés.  Il ne reste plus que quelques finitions.
La patinoire a investi dans les panneaux photovoltaïques sur le toit de la petite piste et 
un éclairage entièrement  LED pour être plus écologique a été installé.
Récemment, la patinoire a accueilli une compétition de danse sur glace, bientôt une 
compétition de patinage artistique et devrait également organiser la coupe du monde de
hockey féminin.
Pour son avenir, la patinoire espère évoluer grâce aux séminaires, les thématiques de 
séances publiques  et l’accueil d’écoliers d’Angers et hors d’Angers  
En janvier, elle a accueilli environ 124 000 personnes.
Le succès est déjà là...

L’entrée a été fixée à 4,80 euros par personne, 4 euros pour les étudiants. Gratuit pour les 
moins de 4 ans et plus de 65 ans auquel il faudra ajouter la location des patins pour un total de 
7,80 euros.
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