
ANNIVERSAIRES
ENCADRÉS OU LIBRES

Dès  4 ans

ANNIVERSAIRES LIBRES 

OPTION GOÛTER 

LOCATION TERRAIN

FOOTGOLF

2h30 = 99€
pour 10 enfants 

1h30 = 70€

1H de location de terrain
(football, basketball, 

volleyball ou handball)
+ 30 MIN de goûter GRATUIT

pour 1 adulte
responsable du groupe                 
7€ par enfant supplémentaire                 
5 enfants maximum

2H de footgolf en extérieur
(parcours 18 trous)
+ 30 MIN de goûter

1 CARNET
pour 10 invités

ACCOMPAGNÉ
de tes parents

1 CARNET
pour 10 invités

ESPACE GOÛTER
à votre disposition

ESPACE GOÛTER
à votre disposition
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KIPSTADIUM
70, rue de l’Union • 59 200 TOURCOING • 09 69 321 442 • contact@kipstadium.com

www.kipstadium.com

Suivez-nous :          Kipstadium            Kipstadium_Tourcoing

Conseillé pour une dizaine d’enfants, vous pouvez le compléter si vous le souhaitez.
Il se compose d’un gâteau, de jus de fruit, d’eau et de bonbons.

20€ 

CONDITIONS GÉNÉRALES :
• Le règlement total de la réservation devra être payé lors de la réservation pour valider celle-ci. • Toute annulation ou modification dans 
un délai supérieur à 15 jours ne demandera aucun justificatif. Pour un délai inférieur à 15 jours, un certificat médical au nom de l’enfant 
organisateur vous sera demandé. Nous devons être prévenus au moins 3h avant le début de l’anniversaire.

Dès 8 ans



Dès 7 ans

LES JEUX 
OLYMPIQUES

Viens découvrir avec tes 
amis les jeux olympiques     
hiver/été du KIPSTADIUM, 

amusement assuré !

ANNIVERSAIRES ENCADRÉS 
2H D’ACTIVITÉS : 
1H30 de sport + 30 min. de goûter

3 ACTIVITÉS ou UN THÈME AU CHOIX

ENCADRÉ par un coach

1 CARNET pour 10 ENFANTS*

1 MAILLOT FLOQUÉ au nom de l’enfant

ESPACE GOÛTER à votre disposition**

129€

CHOISISSEZ 3 ACTIVITÉS

ANNIVERSAIRE BUBBLE FOOT
Qui n’a pas rêvé de tomber sans se faire mal ?

C’est maintenant possible avec le Bubble ! 
Retrouvez une activité ludique et fun dans une bulle géante 

pour apprendre à se déplacer, à bousculer ses amis et à jouer 
au foot en toute sécurité.

Après 45 minutes d’effort intense, vous pourrez choisir de faire une 
seconde activité (football, basketball, handball, volleyball, 

dodgeball, kin volley etc…).

CHOISISSEZ UN THÈME

LES SURVIVANTS
Des épreuves qui vous obligent 

à vous surpasser.
Devenez l’aventurier que vous 

avez toujours rêvé d’être !
LES PIRATES

Bienvenue sur le bateau 
pirate du KIPSTADIUM.

Seras-tu capable de partir 
à l’abordage… ?

Spécial 4-5 ans

LE CAMP
MILITAIRE

Invite tes amis à partager un 
moment sur le thème 

des militaires !
Au programme : esprit 

d’équipe, épreuves sportives, 
entraide, coordination et plein 

d’autres surprises !

149€ 30 min de Bubble foot
+ 1h d’activités sportives

RELAIS SPORT CO
Opposition de 2 équipes sur 

des parcours de sport collectif 
(Basketball, Rugby, Football).

BABYFOOT HUMAIN
Babyfoot qui se pratique à l’échelle humaine 

dans une structure gonflable.

KINVOLLEY
Principe du Volleyball utilisant un ballon 

géant.

BOUNCERBALL
Dérivé du Hockey sur gazon utilisant des 

crosses en mousse.

FLOORBALL
Dérivé du Hockey sur glace, le Floorball se 
joue avc une crosse et une balle creuse.

ULTIMATE
Sport collectif où il faut faire 
progresser un frisbee jusqu’à 
la zone d’en-but adverse.

DODGEBALL
Variante du célèbre jeu de la balle 

aux prisonniers mais sans prisonniers.

TCHOUKBALL
Sport lors duquel on doit tirer 
une balle dans un trampoline et où 
l’on peut marquer des deux côtés.

CURLING
Jeu de précision lors duquel il faut 

placer des pierres qui roulent 
sur la cible… mais sans la glace !

POULL BALL
Activité avec une grosse balle qu’il 
faut lancer pour faire tomber 
un cube d’une plateforme.

BUMBALL 
/ SCRATCH BALL
Activité dont l’objectif 
est de rattraper la balle 
avec des scratchs de son chasuble.

ATELIER 
POMPOM GIRL

Activité autour de la danse 
utilisant des pompoms.

SOFT ARCHERIE
Tir à l’arc utilisant des flèches 
dont la pointe est une ventouse.

Dès 4 ans
Dès 6 ans

Dès 8 ans

NOUVEAUTÉ

  *  9€ par enfant supplémentaire, 2 enfants maximum
** Option goûter : 20€ 


