
Ouvert 7J/7 - De 10h à minuit
jusqu'à 1h le vendredi, samedi et veille de jour férié

5€
la partie ou
la session

....................Les dimanches 19h/minuit
En illimité (hors vacances scolaires)

60€
la piste

Bowling à gogo !

Bowling ou Laser

..................  15€/heureBillard

La partie / pers.

Lundi, mardi, mercredi
jeudi & dimanche
+ Jours fériés

Vendredi & samedi
Vacances scolaires
+ Veilles de jours fériés

  Location de chaussures comprise 

Enfants de moins de 10 ans
(À toutes heures et toutes périodes)

...............

10h00
13h30

13h30
19h00

APRÈS
19h00

6€6€5€

8€6€5€

Base forfaitaire : 0,25€/min ( Vous décidez de votre temps de jeu ! ) 



Ouvert 7J/7 - De 10h à minuit
jusqu'à 1h le vendredi, samedi et veille de jour férié

Offre multi-activités

2 activités

3 activités

4 activités

Toutes les activités en illimité

Le PAASS!  
Le PAASS! 30€ : ..................................... 35€ crédités !
Le PAASS! 50€ : .................................... 60€ crédités !
Le PAASS! 100 € : ................................. 125€ crédités !

Le jeudi 
1 session de Laser Game + 1 partie de bowling
Sur présentation de la Carte Étudiant (hors vacances scolaires)

Le dimanche
de 10h à 12h30
Trampoline / Plaine de jeux
Forfait parent + enfant de moins de 10 ans

...................................... 16€

.................. 40€

 ..10€

...................................... 28€

...................................... 22€

.................... 15€



Escalade (à partir de 4 ans) 
Durée illimitée ! 

Trampoline (à partir de 7 ans) 
Durée illimitée !

Chaussettes AA! Antidérapantes Obligatoires

Plaine de jeux 
Durée illimitée !

Moins de 1 an

Moins de 1 mètre 

Plus de 1 mètre

...........................  gratuit
................................  6€

............ 12€

... 2€

....... 12€

Laser game
La session

Pour éviter les blessures, nous conseillons
une pause toutes les 20 minutes.

.................................  10€

Lundi, mardi, mercredi
jeudi & dimanche
+ jours fériés

Vendredi & samedi     
Vacances scolaires
+ Veilles de jours fériés

10h00
13h30

13h30
19h00

APRÈS
19h00

9€9€8€

10€9€8€

Ouvert 7J/7 - De 10h à minuit
jusqu'à 1h le vendredi, samedi et veille de jour férié




