BON DE RÉSERVATION
CENTRE - ÉCOLE - MJC - ASSOCIATION
CENTRE/ECOLE ............................................................................
Adresse (de facturation): .............................................................................................................
Code postal : ............................
Ville: ...................................
Réservataire: ............................	Email: ...........................................		Tel: ..............................
GROUPE
Date: ......../......../...........
	Horaire d’arrivée: ..................	Horaire de départ: ..................
Nombre d’enfants: .................
Âge des enfants: ...........		Nombre d’animateurs: .............
Le nombre d’enfants peut être modifié jusqu’à 48h à l’avance. Passé ce délai nous serons dans l’obligation de
vous facturer le nombre d’enfants inscrits sur le bon de réservation.

TARIFS
Demi-journée 5€/enfant

Bubble foot : 149€/30 minutes ou 199€/1h

	Journée: 8€/enfant		

	Location terrain : 50€/h en hc : ......................................*

*60€/h en HP, merci d’indiquer le type de terrain souhaité (football, basketball, etc)

	Foot Golf 18 trous : 9€/personne (1 ballon inclus et offert/enfant)

PAIEMENT
SUR PLACE (chèque, espèce, cb) 			
BON DE MAIRIE (à envoyer à l’avance ou à apporter le jour-même)
À LA RÉCEPTION DE LA FACTURE (sous certaines conditions**)

8 ans et +, maximum 100 personnes

CACHET/SIGNATURE DE LA STRUCTURE

**uniquement disponible pour les clients référencés, si accepté par l’administration du site.

ACTIVITÉS

une thématique pour la journée/demi-journée, soit 4 activités/demi-journée (mix activités/thématique
possible si présence toute la journée). Nous vous confirmerons les activités en fonction des disponibilités. Nous
vous rappelons que ce sont vos animateurs qui encadrent les activités.
soit

LES THÉMATIQUES:
LES PIRATES - 3 à 5 ans - Un bateau, un trésor, des jeux de motricités thématisés...
LES SURVIVANTS - 6 ans et plus - Des équipes, une île, des épreuves, comme dans l’émission...
LA PYRAMIDE DES DÉFIS - 6 ans et plus - Des duels, des affrontements pour savoir qui terminera en
haut de la pyramide...

LES ACTIVITÉS POUR OLYMPIADES:
Babyfoot 6 +
Football
Kinball
Floorball
Sarbacane
Bumball
8
+
Ski collaboratif 10
Quiz Sportif
Parcours mémory
ans et

ans et

ans et

Biathlon (course et tir à l’arc)
Relais basket
Tchoukball
Bouncerball
Torball (lancer aveugle)
Baseball
8
+
Flagfoot
8
+
Défi photo
Curling (sans la glace!)
ans et

+

ans et

Dodgeball
Poull ball
8
+
Intercrosse 10 +
Cricket
8
+
Beach volley (extérieur)
Beach soccer (extérieur)
Sandball (extérieur)
Ultimate
8
+
Relais rugby
ans et

ans et

ans et

ans et

Vous ne connaissez pas un des sports de la liste ? Tous nos sports sont visibles sur notre site internet www.kipstadium.com, rubrique
«Qui sommes-nous? - Nos sports collectifs»

KIPSTADIUM

70 RUE DE L’UNION, 59200 TOURCOING

09 69 321 442

contact@kipstadium.com

