Communication aux Communes membres de Lausanne Région (LR)
La Vaudoise aréna a le plaisir de faire profiter les Communes membres de LR des conditions préférentielles
suivantes. Nous profitons de cette communication pour inclure quelques informations relatives à l’accès du
grand public et restons à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir.

CENTRE DE GLACE :
1. Ecoles :
-

Date d’ouverture des patinoires aux écoles :
o
o

-

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

de 8h30 à 16h30
de 8h30 à 16h30
de 8h30 à 12h00
de 8h30 à 16h30
de 8h30 à 16h30

Conditions de réservation:
o
o
o
o
o

-

lundi 12 septembre 2022
lundi 31 octobre 2022

Horaire d’ouverture des patinoires aux écoles :
o
o
o
o
o

-

Patinoire intérieure (Cooly) :
Patinoire extérieure (Yodli) :

Entrée élève :
Entrée enseignant.e :
Entrée accompagnant.e :
Location des patins élève + enseignant.e :
Location des patins accompagnant.e :

gratuite
gratuite
CHF 8.CHF 3.CHF 6.-

Procédure de réservation en ligne via le formulaire web d’ores et déjà disponible ici qui sera publié
sur notre site internet prochainement. A noter que la boîte aux lettres patinoire n’est plus active. Pour
accéder au formulaire en ligne, il est nécessaire de disposer d’un compte Lausanne.ch (création ici).

2. Grand public :
-

Date d’ouverture des espaces de glace au grand public : le dimanche 30 octobre à l’occasion de la
Fête de la Glace.

-

Procédure d’achat des billets en ligne via notre site internet, dès le mardi 23 août à 8h00. Quand bien
même les billets sont également en vente sur place auprès de nos automates et/ou de notre Front
Office, nous recommandons vivement un achat en ligne qui permet un accès à travers l’envoi d’un
code QR sur le téléphone portable des utilisateurs.

-

Horaire d’ouverture :
o
o
o

Mercredi
Samedi
Dimanche

de 12h30 à 18h00
de 10h30 à 19h00
de 10h00 à 18h30
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CENTRE AQUATIQUE :
3. Ecoles :
-

Date d’ouverture des bassins aux écoles le jeudi 1er septembre

-

Horaire d’ouverture des piscines aux écoles :
o
o
o
o
o

-

de 8h00 à 12h00, 13h00 à 17h00
de 8h00 à 12h00, 13h00 à 17h00
de 8h00 à 12h00
de 8h00 à 12h00, 13h00 à 17h00
de 8h00 à 12h00, 13h00 à 17h00

Conditions de réservation:
o
o
o

-

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Lausanne, Prilly, Renens (1P-6P dans le bassin d’enseignement) : cours avec moniteur à
demeure (selon planning, donc pas de réservation à faire). Entrées gratuites
Autres communes LR (1P-6P), une ligne d’eau à disposition sur réservation dans le bassin
d’enseignement. Entrées gratuites
Toutes autres classes de LR (7-11), location gratuite de ligne d’eau, mais sur réservation.
Entrée élève CHF 3.-, enseignant.e gratuite, et accompagnant.e CHF 8.-

Procédure de réservation en ligne via le formulaire web d’ores et déjà disponible ici qui sera publié
sur notre site internet prochainement. Pour accéder au formulaire en ligne, il est nécessaire de
disposer d’un compte Lausanne.ch (création ici).

4. Grand public :
-

Date d’ouverture au grand public : le jeudi 1er septembre.

-

Procédure d’achat des billets en ligne via notre site internet, dès le mardi 23 août à 8h00. Quand bien
même les billets sont également en vente sur place auprès de nos automates et/ou de notre Front
Office, nous recommandons vivement un achat en ligne qui permet un accès à travers l’envoi d’un
code QR sur le téléphone portable des utilisateurs.

-

Horaire d’ouverture :
o
o

De lundi au vendredi de 7h00 à 22h00
Le samedi et le dimanche de 8h00 à 20h00

EVENEMENTS :
-

Les Communes membres de LR, ont également l’opportunité de bénéficier de 22 billets standards
pour chaque match du LHC qui se déroulera à la Vaudoise aréna. Ces billets peuvent être demandés
auprès de Madame Séverine Turin (s.turin@lausanneregion.ch), qui se chargera d’organiser leur
distribution.

Nous espérons que ces informations vous permetterons de profiter au mieux de nos installations et nous
réjouissons de vous y voir nombreux !
L’équipe de la Vaudoise aréna
Contact : info@vaudoisearena.ch
Vaudoise Aréna, Centre Sportif de Malley SA, Chemin du Viaduc 14, 1008 Prilly

Vaudoise aréna
Communication du 18.08.22 aux membres de Lausanne Région

www.vaudoisearena.ch – info@vaudoisearena.ch
2|2

