Dès

7 ans

149€
199€

BUBBLE FOOT

30 min de Bubble foot
+ 30 min de foot

•  Encadré par un animateur Kipstadium.
•  10 bulles disponibles en simultané.

1h de Bubble foot

Dès

POUR RÉSERVER :
Envoyez votre bon de réservation à centres@kipstadium.com
Bon de réservation disponible sur www.kipstadium.com

KIPSTADIUM
70, rue de l’Union • 59 200 TOURCOING • 09 69 321 442 • centres@kipstadium.com
www.kipstadium.com
Suivez-nous :          Kipstadium            Kipstadium_Tourcoing

RCS 306 138 900 Lille Métropole
COMPEDIT, Z.I. Beauregard - BP 39
61 600 La Ferté-Macé
Ne pas jeter sur la voie publique.

CONDITIONS GÉNÉRALES :
• La réservation des centres de loisirs se fait obligatoirement à l’aide du bon de réservation en ligne sur www.kipstadium.com.
• Vous recevrez par retour de mail une confirmation de votre réservation.
• Le règlement est à faire sur place (espèce, chèque, CB) ou par bon de mairie/centre/administratif. En cas de paiement par bon, il est
impératif de venir avec l’original le jour de votre réservation (ou de le faire parvenir avant la date, par courrier).
• Le nombre de personnes présentes aux activités peut être modifié jusqu’à 48h à l’avance. Passé ce délai, nous serons dans
l’obligation de vous facturer le nombre de personnes inscrites sur le bon de réservation.
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NOS FORMULES

ENCADRÉES PAR VOS ACCOMPAGNATEURS

1/2 JOURNÉE
D’OLYMPIADES

7€ PAR ENFANT

Deux créneaux possibles :
10h - 12h ou 14h - 16h

1 JOURNÉE
D’OLYMPIADES

10€ PAR ENFANT

4

ACTIVITÉS
OU UN THÈME AU CHOIX

8 ACTIVITÉS

NOS AUTRES OFFRES

OU 2 THÈMES AU CHOIX

10h - 16h
Repas non fourni

7€

CHOISISSEZ PARMI LES ACTIVITÉS
PROPOSÉES PAR LE KIPSTADIUM…

par personne**

Découvrez nos activités ludiques et sports originaux : Curling, Floorball,
Babyfoot humain, Kinvolley, Football, Basketball, Dodgeball, Thèque, Soft
archery, Molky, Bowling ball, le Relais Ultimate, le Parcours mémoire
et bien d’autres !
Retrouvez la liste complète sur : www.kipstadium.com.

… OU PARMI 4 THÈMES
  LES PIRATES : Un bateau, un trésor, des jeux de motricité thématisés…
De 3 à 5 ans.

60€

 LES SURVIVANTS : Des équipes, une île, des épreuves, comme dans
l’émission… Dès 6 ans.
  LA PYRAMIDE DES DÉFIS : Des duels, des affrontements pour savoir
qui terminera en haut de la pyramide… Dès 6 ans.

NOUVEAUTÉ
  JEUX DE PISTES : Des balises à trouver, des énigmes à résoudre…
Dès 6 ans. Uniquement durant l’été.

l’heure*

LOCATION DE TERRAIN
•  Football, Basketball, Futsal, Volleyball, Handball…
•  Option prêt de matériel : 20€.
* 60 /1h pour un terrain en heure creuse (du lundi au vendredi avant 18h),
70€/1h pour un terrain en heure pleine (la semaine après 18h et le week-end).
** S
 oit une demi-journée d’activités.
€

Dès

8 ans

FOOTGOLF
•  2h de Footgolf en extérieur.
•  Parcours 18 trous.

