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Général

Notre piste de roller peut être monter en différentes tailles, de 90m2 à 175m2. La piste de 90m2

peut également être couverte par notre propre tente stretch. Pour couvrir les surfaces plus grandes,

nous faisons appel à des fournisseurs externes.  La Patinoire peut également être installée dans des

lieux intérieurs.

Notre piste en bois est recouverte d'une solide couche de vernis et résiste à l'eau. Cependant, il n'est

pas possible de faire du roller sur une piste humide. Veillez à en tenir compte lors de la

programmation d'une piste en plein air. En été, la piste sèche relativement vite après une averse ou

un orage.

Exploitation et heures d'ouverture

-Il existe plusieurs possibilités pour exploiter la piste. Nous pouvons fournir notre propre personnel

pour faire fonctionner la piste ou l'organisateur peut fournir son propre personnel ou des bénévoles.

Dans le cas d'exploitation avec votre propre personnel ou bénévoles, nous organisons un briefing

après le montage

-L'organisateur est libre de déterminer les heures d'ouverture. N'oubliez pas qu'un éclairage

suffisant doit être prévu si la piste de roller est également utilisée en soirée. Il est également

possible que, lors des soirées d'été plus froides, de la condensation apparaisse sur la piste après le

coucher du soleil. Lorsque la piste est mouillée, il n'est plus possible de faire du roller.

Sécurité et hygiène

-nous appliquons un certain nombre de règles de sécurité pour que le roller reste un plaisir pour

tous.  Vous trouverez ci-joint l'affiche avec les règles que nous fournissons avec la piste.

-Les chaussettes dans les patins sont obligatoires! En été, nous voyons souvent des personnes qui

veulent patiner mais qui n'ont pas de chaussettes. Pour éviter cela autant que possible, il est

conseillé de le mentionner à l'avance dans la communication du festival ou de l'événement

-Nous fournissons suffisamment de spray pour chaussures pour traiter les patins à roulettes après

utilisation

-Une trousse de premiers secours sera également fournie .

Technique

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples des tailles et des planifications les plus courantes.

Contactez-nous pour une implantation adaptée au lieu du festival ou de l'événement.
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Espace libre de 20m x 18m
Pente maximale de 1,5 %.
Capacité : 25 personnes
70 paires de patins à roulettes de la pointure 28 à la pointure 47
Montage et démontage avec 3 de nos propres techniciens + 1 technicien/bénévole de
l'organisation
En cas d'herbe, nous plaçons 14 pinces (80 cm de profondeur) pour la tente stretch
En cas de sol dur, 14 blocs de béton ou réservoirs d'eau de 600 kg minimum doivent
être fournis et placés par l'organisation
220v 16A à fournir par l'organisation

90m2 avec tente stretch
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Planning 

Lieu <100km de Gand, Belgique
J -1: transport & montage
J : exploitation
J +1: démontage & transport

Lieu >100km de Gand, Belgique
J -2: transport
J -1: montage
J : exploitation
J +1: démontage
J +2: transport 
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22m

Espace libre de 22m x 14m
Pente maximale de 1,5 %.
Capacité : 45 personnes
90 paires de patins à roulettes de la pointure 28 à 47
Montage et démontage avec 3 de nos propres techniciens + 2 techniciens/bénévoles
de l'organisation
220v 16A à fournir par l'organisation

150m2 en plein air
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Planning 

Lieu <100km de Gand, Belgique
J -1: transport & montage
J : exploitation
J +1: démontage & transport

Lieu >100km de Gand, Belgique
J -2: transport
J -1: montage
J : exploitation
J +1: démontage
J +2: transport 
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SKATE

SKATE

                           
     SAFETY

Le rol ler  se fait  à vos r isques et  péri ls.  Vous
trouverez ci-dessous quelques conseils pour
que votre visite se déroule en toute sécurité.
Si  vous avez d 'autres questions,  veuil lez
contacter notre personnel.

Patinez toujours dans la même direction et ne vous arrêtez
pas brusquement. Des mouvements de danse et des figures
peuvent être réalisées au milieu de la piste. Attention aux
autres patineur·euse·s !

Suivez la circulation
Always skate in the same direction and don’t make

sudden stops. Dance moves and tricks can be
practiced in the middle. Watch out for other skaters!

Go with the flow

Ça peut arriver. Rentrez vos mains et vos doigts pour votre
sécurité et essayez de vous relever le plus vite possible si
vous n'êtes pas blessé·e. Si vous êtes blessé·e, informez le
personnel afin que nous puissions faire le nécessaire.

Chutes

Malheureusement, ils ne sont pas autorisés. Les jeux de tag
augmentent le risque de chute et peuvent également mettre
en danger les autres patineurs·euse·s.

Jeux de tags

Les gens sans patins bloquent la circulation sur la patinoire 
 et peuvent provoquer des collisions. S'il vous plaît, tout le
monde sur patins à roulettes!

Entrée interdite sans patins à roulettes

Nos patins à roulettes sont conçus pour endommager le
moins possible notre plancher en bois. Vous pouvez utiliser
vos propres patins après approbation et à condition que
vous soyez un·e patineur·euse expérimenté·e…

Vos propres patins à roulettes 

N'apportez jamais de nourriture ou de boissons sur la
piste. Un sol mouillé peut être dangereux !

Pas de nourriture ni de boisson
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Roller skating takes place at your own risk.
Underneath you f ind some guidelines for a safe

visit .  I f  you have any further questions please
ask our staff.

No big deal. Pull in your hands and fingers for
safety and try to get up as quickly as possible if
you are not injured. If you are injured, notify the

staff and we will do the necessary

Falling

Unfortunately not allowed. Tag games increase
the risk of falling and will also endanger the

other guest.

Playing tag

Guests without roller skates block the flow of
skaters and can cause collisions.We prefer to see

everyone on wheels!

No access without roller skates

Our rental skates are designed to damage our
wooden floor the least as possible. We only allow

personal skates after inspection and only for
experienced roller skaters.

Personal skates

Never bring food or drinks onto the floor. If there is a
spill, it can create a slippery floor.

No food or drinks

Amusez-vous !!

securite

Have fun
Last but not least! Last but not least!

  a PatinoireL


