FORMULES ANNIV’ DES CHAMPIONS !
- LE PAINTBALL et LE MULTI sont encadrés par nos supers animateurs GOPARK.
- LE GOUTER est composé d’un gâteau aux 3 chocolats fait par un artisan pâtissier (personnalisé avec le
prénom et l’âge de l’enfant), de boissons (sodas, Champomy…) et de bonbons.
- Une table spéciale anniversaire est dressée par notre hôtesse qui leur apportera le gâteau avec les
bougies, comme à la maison !

Votre champion gardera un souvenir inoubliable
de sa journée d’anniversaire avec ses copains !

 L’ANNIV’ PAINTBALL

A partir de 10 ans

Comprenant : Accès au terrain indoor, équipement complet, encadrement (sécurité et animation)
- 1h de Paintball (150 billes) + le goûter
- 1h de Paintball (350 billes) + le goûter
- 2h de Paintball (450 billes) + le goûter
- 2h de Paintball (650 billes) + le goûter

=
=
=
=

21,90 €/pers. *
31,90 €/pers. *
38,90 €/pers. *
48,90 €/pers. *

* Supplément week-end et jour férié : 3€ ou 6€ les samedi de 14h à 18h du 31/03/12 au 30/06/12

 L’ANNIV’ FOOT
-

A partir de 6 ans

LA SEMAINE > 1h de foot + le goûter + ballon GOPARK dédicacé des copains
= 16€/pers. en semaine, en heures creuses
= 19€/pers. en semaine en heures pleines
Heures pleines semaine : du lundi au vendredi de 12h à 14h et de 18h à 23h

-

LE WEEK-END > 1h30 de foot + le goûter + ballon GOPARK dédicacé des copains = 21€/pers.

 L’ANNIV’ MULTI
-

30 min. de Combat de Sumos + 30 min. de Babyfoot humain
+ le goûter + ballon dédicacé des copains

à partir d’1m40

= 28 €/pers.

 VOTRE FORMULE A LA CARTE
Composez vous même l’anniversaire de votre champion, choisissez parmi nos activités :
-

-

Paintball 1 heure - 100 billes : 12€ (jusqu’au 30/03/12) ou 12,90€ (à partir du 31/03/12)
Supplément Paintball :3€ le week-end ou 6€ pour le samedi entre 14h et 18h (entre le 30/03/12 et le 30/06/12)
Foot – semaine 1H :7€ ou 10 € (Heures pleines semaine : du lundi au vendredi de 12h à 14h et de 18h à 23h
Foot – WEEK-END 1H30 : 12€
Multi (combat de sumos et babyfoot humain) : 19 €
Goûter d’anniversaire: 9 € (cadeau : 1 ballon de foot GOPARK ou 50 billes de paintball offertes/pers)

LES GOODIES : Souvenirs de son Anniversaire chez GOPARK !
Le sweat-shirt GOPARK / PAINTBALL CONNEXION (taille 1,10m ou 1,30m) = 19€
Le Ballon GOPARK = 12€
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