
Sport de glisse 
urbain 

incontournable, 
le skateboard 

sera présent aux 
Jeux Olympiques 

de Paris.

C’est le moment 
de monter sur 
vos planches, 
le rendez-vous 

est fixé en 2024 !

Halle de skate de Cœur d’Essonne Agglomération
Voie André Perdreau à Villiers-sur-Orge 

Tél. : 01 69 51 44 67

Éd
it

io
n 

: a
vr

il 
20

22
 -

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: I
st

oc
kp

ho
to

, A
do

be
st

oc
k,

 C
œ

ur
 d

’E
ss

on
ne

 A
gg

lo
m

ér
at

io
n

www.coeuressonne.fr



Rare skate-park couvert de France, la Halle de skate 
de Cœur d’Essonne Agglomération vous permet de 
pratiquer le skateboard mais aussi, le BMX et le roller, 
quel que soit votre niveau. 

Avec ses 850m2 renouvelés et adaptés chaque année, 
et ses modules intérieurs et extérieurs, elle suit au 
mieux l’évolution des pratiques et fait le bonheur des 
« riders » de tous âges. La Halle est le spot idéal pour 
tous les passionnés de sports de glisse urbains. Ses 
équipements vous permettront de vous initier et de 
progresser facilement en toute sécurité. 

Des créneaux dédiés aux établissements scolaires  
encadrés par un éducateur sportif diplômé sont éga-
lement proposés pour ouvrir les portes du skate aux 
écoliers Cœur d’Essonniens. 

Mardi 17h-23h (réservé aux + 
de 16 ans à partir de 21h30)

Mercredi 16h-20h (réservé 
aux + de 16 ans à partir de 
18h30)

Jeudi 19h-23h (réservé aux 
BMX : pegs interdits et casque 
obligatoire)

Vendredi 17h-23h (réservé 
aux + de 16 ans à partir de 
21h30)

Samedi 16h-20h (réservé aux 
+ de 16 ans à partir de 18h30)

Dimanche 14h-19h (réservé 
aux + de 16 ans à partir de 
17h30)

Mardi 14h-23h (réservé aux  
+ de 16 ans à partir de 21h30)

Mercredi 10h-12h (- de 16 ans 
uniquement) 
14h-20h (réservé aux + de 16 ans 
à partir de 18h30)

Jeudi 10h-12h (- de 16 ans 
uniquement) 
14h-20h (réservé aux BMX : 
pegs interdits et casque  
obligatoire)

Vendredi 10h-12h (- de 16 ans 
uniquement) 
14h-20h (réservé aux + de 16 ans 
à partir de 18h30)

Samedi 14h-20h (réservé aux 
+ de 16 ans à partir de 18h30)

Dimanche 14h-20h (réservé 
aux + de 16 ans à partir de 18h30)

Agglo* Hors 
Agglo

Entrée moins 
de 16 ans et 
familles 
nombreuses

4,35 € 5,6 €

Entrée + de 
16 ans

5,5 € 6,5 €

Carnet 10 
entrées moins 
de 16 ans et 
familles nom-
breuses

35 € 43,1 €

Carnet 10 
entrées 
+ de 16 ans

43,55 € 52,1 €

Groupe (10 
personnes 
minimum)

35 € 44,35 €

Abonnement 
annuel moins 
de 16 ans 
et familles 
nombreuses

162,5 € 203,3 €

Abonnement 
annuel + de 
16 ans

201,5 € 244,5 €

Internationaux
FAR’n HIGH skateboard Worldcup

Européens
Cheklist Junior Contest, BMX pegless PAM

Nationaux
Winter OUT session, Max of Mini, Téléthon

La carte Agglo Sports est 
disponible à l’accueil, sur 
présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de 
domicile récent, d’études ou de 
travail sur le territoire de l’Agglo.


