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Equipement sportif divers

Le Jardin des Glisses ou Skate Park
En face du n°197

Avenue Pierre Mendès-France

13008 Marseille
Tél : 04 91 55 25 51
Fax :04 91 55 25 23

http://www.mairie-marseille.fr

Ouverture du 01/01/2015 au 31/12/2015 

Situé sur les plages de Gaston Defferre à Marseille, le Bowl de Marseille est un des plus
vieux spots de France et, aussi, le plus renommé à travers le monde. Il a la particularité de
regrouper toutes sortes de courbes, sur un même lieu. Réalisé en 1991, le Bowl de Marseille
occupe une surface de 700 m². Il est composé de : une micro aire de street, une mini à
spine (hauteur 1m70), un combi pool « le trèfle » avec une petite de 1m80, une moyenne
de 2m20 et , une méga de 2m70. Surface : béton armé recouvert d’une couche de résine
de polyuréthane.

Informations fournies par : Bouches du Rhône Tourisme - 01/01/2015

Equipement sportif divers

Palais Omnisports Marseille Grand Est (Palais
de la Glisse)

12, Boulevard Bonnefoy
Avenue de la Capelette

13010 Marseille
Tél : 04 91 16 52 70

http://www.palaisomnisports-
marseille.com

Ouverture du 01/01/2015 au 31/12/2015 

Sur un concept unique en Europe, le POMGE est tout aussi bien destiné au grand public
qu'aux sportifs aguerris.

D'une surface totale de 20.700 m², il doit permettre aux amateurs de sport de glace et de
glisse urbaine de pratiquer leur activité favorite dans un cadre d'exception. Le bâtiment se
développe sur 5 étages et abrite une patinoire olympique de 1800 m², une seconde patinoire
ludique de 1250 m², un skate park décomposé en quatre zones d’évolution (modules
acrobatiques, bacs à mousse pour les débutants, street et une zone polyvalente d’initiation),
une boutique, un restaurant et de nombreuses salles de réunion.

Ecole de glace, cours à la carte, activité en famille, location de casque et patins. Skatepark
divisé en 4 zones : zone de rampes, aire de street, bac à mousse, zone aménageable.
620 places assises pour spectateurs. Pratique libre ou initiation dès 4 ans, animations soir
et week-end, compétitions. Nouveauté de la rentrée 2012: cours de trottinette tous les
mercredis de 11h30 à 12h30. Ces cours sont destinés aux enfants de plus de 8 ans.
Animation badminton et tennis sur glace de 20h à 22h30 (pratique libre) tous les mardis en
période scolaire, de 20h à 22h30 : tarif unique pour tous à 3,30€ + location de patins offerte !
Défi tennis sur glace de 18h à 19h : tous les vendredis en période scolaire venez profiter
de notre offre «happy hour » de 18h à 20h à la patinoire : une entrée achetée = une entrée
offerte*

Attention : pour l'espace glisse le port du casque et des protections est obligatoire. Pour
l'espace glace les gants sont obligatoires, les protections conseillées.
Friday night fever : tous les vendredis de 20h à 22h30 soirée à thème.

Informations fournies par : OT Marseille - 18/08/2015

Equipement sportif divers

Playground streetpark de la Friche de la Belle
de Mai

Friche de la Belle de Mai
41, Rue Jobin

13003 Marseille
Tél : 04 95 04 95 29

mattbsm@gmail.com
http://lafriche.org

Ouverture du 01/01/2015 au 31/12/2015 

A partir de l’aménagement d’un plateau sportif extérieur de 700 m2 au cœur de la Friche,
Playground est un projet qui décloisonne les disciplines en mêlant les pratiques artistiques
et sportives.

Le projet Playground s’inscrit dans une logique de développement et propose dès le plus
jeune âge, l’opportunité de suivre un parcours qui décloisonne les disciplines en mêlant les
pratiques artistiques et sportives dans une dynamique collective.
#Ce nouvel espace a vocation à fonctionner de manière mixte – c’est à dire libre ou encadrée
– selon des créneaux horaires hebdomadaires. #Dans le prolongement du skatepark
existant, ce nouvel équipement sportif propose l’aménagement de 700 m2 de nouveaux
modules agréés de pratiques sportives dites urbaines.

Dans le prolongement du skate-park existant, ce nouvel équipement sportif propose
l’aménagement de 700 m2 de nouveaux modules agréés de pratiques sportives dites «
urbaines ».

Mur d’escalade
#Hauteur : 3m - largeur : 9,50m – surface au mur : 30m2 – surface de réception de sécurité
au sol : 30m2- prises fixes et amovibles.

Terrain de streetball#
Surface 10x20m = 200m2 – tracés au sol définissant les différents jeux – 2 buts de hand
et de football, 2 panneaux de baskets – muret d’assise, gradins (20 places), 4 places PMR
pour « spectateurs » - grillage pare ballon – fontaine à eau - aux normes NF-EN en vigueur.

Petite piste d’athlétisme
#Longueur : 30 mètres, 3 couloirs. Conçue comme une petite scène de performance,
favorable à une course spontanée sérieuse ou ludique. Équipée d’un chronomètre
automatique qui se déclenche au départ et s’arrête à l’arrivée.

Plateau de danse#Plateau surélevé - Surface 8x8m = 64m2

Aire de glisse et bowl de skate#
Plusieurs plans inclinés en béton de différentes pentes pour l’apprentissage du skate
(débutants), la pratique de la trottinette, rollers et cycles pour les plus petits. Le bowl
s’adresse exclusivement aux skaters (un peu aguerris).

Informations fournies par : OT Marseille - 20/10/2015
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