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D U GRO UPE U C PA

ÉDITO « Au service de la Ville et de ses habitants, 
l’UCPA a été choisie pour la gestion et l’animation 
d’Angers ICEPARC. 
Avec pour priorité de faire vivre le sport pour tous, d’ouvrir 
la patinoire sur la ville et d’accueillir les grands événements 
sportifs sur glace, notre association prend à cœur de faire 
partager au plus grand nombre, détente et convivialité, valeurs 
éducatives, événementiel et innovation. 
Rendez-vous pour vivre ensemble des sensations authentiques, 
révéler nos énergies positives et entrer dans l’aventure 
d’Angers ICEPARC et de tous ses possibles ! »



Au cœur du nouveau quartier St-Serge, Angers ICEPARC regroupe 
une patinoire olympique et une patinoire ludique ouvertes toute 
l'année aux Angevins qu’ils soient débutants, pratiquants réguliers, 
membres d’un club ou sportifs de haut niveau pour patiner en pra-
tique libre ou encadrée. 

Ainsi, 2000 heures de patinage et de 800 séances encadrées par les 
moniteurs UCPA seront consacrées au grand public. Chaque année, 
130 classes de scolaires seront également accueillies. Les 3 clubs 
amateurs de hockey sur glace, de patinage artistique et de danse 
sur glace, ainsi que le club professionnel de hockey sur glace 
bénéficieront de 3000 heures de patinage réservées par an.

Plus qu’une simple patinoire, l’équipement pourra aussi rassembler 
jusqu’à 3 500 spectateurs lors de manifestations sportives et de 
spectacles. Il accueillera notamment les matchs des Ducs d’Angers, 
en Ligue Magnus.

114 000
ENTRÉES GRAND PUBLIC

87 000
ENTRÉES CLUBS SPORTIFS 

DONT 32 000
EN HOCKEY AMATEUR 

35 000
ENTRÉES SCOLAIRES

95 000
SPECTATEURS

UNE DOUBLE PATINOIRE
OUVERTE À TOUS

↘ Angers ICEPARC  
est un haut lieu  
des sports de glace  
au sein duquel  
la ville d’Angers et l’UCPA  
souhaitent rassembler  
tous les Angevins. 

PLUS DE 330 000 ENTRÉES PAR AN

↘ ANGERS ICEPARC EN QUELQUES CHIFFRES 



ENGAGÉS POUR  
UNE PRATIQUE  
OUVERTE À TOUS

UCPA Sport Access est engagée 
aux côtés des collectivités pour 
créer une offre sportive adaptée 
favorisant une pratique du sport 
inclusive, source de lien social 
et accessible à tous, dans le res-
pect de l’ambition politique des 
territoires.

UNE POLITIQUE  
D’ACCESSIBILITÉ  
TARIFAIRE

— TARIF SOLIDAIRE 3,80 €

—  TARIF - 18 ANS  
ET ÉTUDIANTS 4,00 €

INFORMATIONS  
PRATIQUES 

Angers ICEPARC 
5, avenue de la Constitution 
49 100 Angers

www.angers-iceparc.com

UNE OFFRE SPORTIVE  
SUR MESURE 
EN PHASE 
AVEC LES ATTENTES 
DE LA VILLE

↘ L’UCPA a proposé à la ville d’Angers une offre sportive sur mesure et complète 
regroupant des loisirs, des animations et des événements pour tous.

L’ambition de l’UCPA est de répondre à sa mission de service public 
en donnant accès aux sports de glace au plus grand nombre. Avec 
son école de glace, les moniteurs UCPA permettent au grand public 
de découvrir, progresser et se perfectionner en patinage, mais aussi 
d’apprendre le freestyle et de s’initier au karting sur glace.

Pendant les vacances scolaires, l’UCPA proposera également des 
stages de glisse et des animations sportives hors murs, sur le parvis 
de la patinoire, en lien avec la saisonnalité. Par exemple :

— PRINTEMPS I airbag géant & BMX 

— ÉTÉ I beach sports

— AUTOMNE I accrobranche & escalade 

— HIVER I luge

Angers ICEPARC va également accueillir plusieurs fois par an des 
manifestations sportives comme les championnats du monde fémi-
nin de hockey sur glace en 2020.



L’UCPA DÉMOCRATISE 
LES SPORTS DE GLACE

Reconnue pour son expertise d’éducateur sportif, l’UCPA gère 
et anime 8 patinoires sur l’ensemble du territoire français. 
Notamment, l’Aren’Ice à Cergy-Pontoise qui héberge le Centre 
National de Hockey sur Glace, le Palais Omnisports de Marseille 
Grand-Est, ou encore, le futur multiplexe sportif de Meudon-
la-Forêt.

Inspiré de la méthode évolutive utilisée pour l’apprentissage du 
ski qui favorise la réussite par la décomposition de la difficulté, 
le projet pédagogique UCPA dédié aux sports de glace pousse 
à la mise en action rapide, facilite l’auto-évaluation et s’appuie 
sur des jeux collectifs dans lesquels l’entraide optimise la  
progression des pratiquants.

LES TUTORIELS GLACE UCPA  
POUR ACCOMPAGNER LA PRATIQUE LIBRE

Conçus par sa commission pédagogique, les tutoriels vidéos de 
l’UCPA permettent aux patineurs qui viennent pratiquer librement 
d’acquérir les bases du patinage. 

En 10 épisodes seulement, accessibles sur la chaîne YouTube de 
l’UCPA et sur les écrans de la patinoire, ils peuvent apprendre 
à s’équiper correctement, à garder leur équilibre, à tourner, à 
freiner, ou encore à se relever après une chute, et pour les plus 
aguerris, les bases du freestyle. Ainsi, les pratiquants se font 
plaisir plus rapidement et apprennent à sécuriser leur pratique.



CONTACTS  
PRESSE

ANGÈLE ROBLOT 
01 45 87 46 74 

AROBLOT@UCPA.ASSO.FR

LAËTITIA VERDIER 
01 45 87 46 51 

LVERDIER@UCPA.ASSO.FR

RETROUVEZ-NOUS SUR 
WWW.UCPA.ASSO.FR/ACTUALITES 

@GROUPE_UCPA
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Un équipement animé et géré pour le compte de la ville d’Angers par LS Angers glace, filiale de l’UCPA.
Crédits photos : Vincent Colin – 2019_198


