
FICHE D’INFORMATIONS ANNIVERSAIRE 

PETIODE POSSIBLE: TOUTE L’ANNEE 

Ce�e fiche présente le déroulement des anniversaires à La Gare - Pa'noire et Loisirs. 

Il s’agit d’une organisa'on type qui peut bien entendu être adaptée en fonc'on de vos besoins et de vos a�entes. 

Elle permet de fixer un cadre et de voir l’éventail des possibilités que nous vous proposons. 

Pour être considéré comme un groupe et bénéficier du tarif réduit, vous devez être + de 10 personnes. 

Le groupe pendant la durée de l’ac'vité reste bien entendu sous la responsabilité d’un ou plusieurs parents. 

Le personnel de la Gare - Pa'noire et Loisirs sera toutefois là pour veiller au bon fonc'onnement de votre ac'vité. 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’informa'ons. 

PATINOIRE: ACCES DE PREFERENCE ENTRE 14h et 15h jusqu’à 16h-16h30 

Le temps d’équipement est d’environ  10 minutes pour un groupe de  10 enfants. 

Les enfants seront équipés avec l’aide du personnel de la Gare. Nous demandons aux accompagnateurs de par�ci-

per dans la mesure du possible à l’équipement pour ne pas perdre trop de temps. 

Vous trouverez ici les différentes étapes de l’équipement ainsi que les consignes de sécurité à connaitre avant de 

débuter l’ac�vité pa�nage. 

La durée de l’ac�vité pa�noire est de 2h maximum (1 seul chaussage possible) - A l’issue de la séance nous diffuse-

rons la musique « Joyeux anniversaire » dans l’enceinte de la pa�noire en invitant tous les pa�neurs à par�ciper. 

Equipements obligatoires à apporter: Gants fin en laine et chausse�es. 

 

GOUTER: UNE SALLE PEUT VOUS ETRE MISE A DISPOSITION  dans laquelle vous disposerez de tables et chaises. 

Goûters, boissons et décora�ons seront apportés par vos soins. 

 

 ACTIVITES POSSIBLES APRES LE GOUTER 

Vous pourrez profiter du site pour proposer différentes ac�vités aux enfants: 

• Ac�vités complémentaires proposées par la Gare (en fonc�on des saisons, nous consulter) 

• Chasse au trésor (fournie par nos soins) 

• Possibilité de rejoindre les gro4es de couteaux (30 min à pied) 

• Géocaching (nous vous orienterons dans ce jeu) 

• Après-midi au bord de la rivière (à 5 min à pied) 

• Possibilité d’organiser des jeux d’extérieurs ou d’intérieur (à organiser vous-même) 

 

D’AUTRES ACTIVITES PAYANTES  SONT POSSIBLES SUR LE SITE SUR DEMANDE AUPRES DE NOS PARTENAIRES: 

NOUS CONSULTER 

contact@lagare-pa'noire.fr - 04.71.03.78.71               

www.lagare-pa'noire.fr 

LA GARE - Pa'noire et Loisirs - 43260  LANTRIAC 



La Gare - Pa'noire et Loisirs se situe à Lantriac à 15 min au Sud-Est du Puy en Velay. 

Si vous venez des direc�ons Le Puy/Clermont ou Yssingeaux/St Julien Chapteuil/Saint E�enne, vous 

devez  rejoindre le lieu dit  les Pandraux puis prendre la direc�on du Monas�er sur Gazeille.  

La Gare Pa�noire et Loisirs se situe 1 km après les Pandraux sur la doite. 

ACTIVITE PATINOIRE   

Groupe de + de 10 personnes      Groupe de - de 10 personnes  

Enfants de 10 ans et moins : 2,5 € par personne            Enfants de 10 ans et moins : 3 € par personne 

Jeunes de 16 ans et moins : 3,5 € par personne    Jeunes de 16 ans et moins : 4 € par personne 

 

MISE A DISPOSITION DE LA SALLE:     2 € par enfant 

 

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES    2 € par enfant (en fonc'on des saisons: jeux en bois, gonflables ...) 

      AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR !  
 

NOUS CONTACTER: 

LA GARE - Pa'noire et Loisirs - 43260 LANTRIAC 

04.71.03.78.71 - contact@lagare-pa'noire.fr -  www.lagare-pa'noire.fr 


