
A COMPLETER, A SIGNER ET SCANNER (ou envoi postal à Urban loisirs, 1055 rue de la Lième, 39570 PERRIGNY). Votre ré-
servation sera effective après confirmation de notre part. Nous rappellons que les enfants sont sous la surveillance des 
animateurs, et non du personnel du 1055 (qui est à votre écoute pour vous conseiller, vous orienter, et pour l’organisa-
tion générale)
Rappel : l’introduction de nourriture extérieure est interdite dans l’établissement, pensez donc à réserver la 
salle de pique nique. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Nom du référent présent..........................................................

Téléphone portable .................................................................

Date  

Nombre d’enfants Nombre d’adultes Participation des adultes aux activités   oui / non 

Heure d’arrivée Heure de départ

Email (pour envoi facture)  ................................................

N° de téléphone ....................................................................

Adresse complète ..............................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Nom de l’organisme ............................................................

6,90€

14,90€*- 12 ans, -1,5m - 12 ans, -1,5m - 12 ans, -1,5m 1 partie de 
chaque

Pour les + 1,5m

19,90€

17,90€ 9,90€*
* avec nos pass’

14,90€*

KID PARK 
- 12 ans, 1,5m
accès illimité

MINI GOLF
9 trous 

TRAMPOLINE
PARK

accès illimité*

LASER GAME
à partir de 
9ans

Tarif
Location
chaussures
offerte

nbr
joueurs

10h30 à 13h30
13h30 à 19h
après-midi vacances
Après 19h 
dimanche soir

3,50€
4,50€
5,90€
7,50€
5,90€

PARCOURS
AVENTURE

BOWLING
Location de 

chaussures offerte
animateur
 obligatoire

animateur
 obligatoire

animateur
 obligatoire

* session 20 min si affluence 

ambiance jugle 
en lumière noire 20pers/20min

NBR ENFANTS

NBR ENFANTS NBR ENFANTS NBR ENFANTS
NBR ENFANTS

NBR ENFANTS
NBR ENFANTS

NBR ENFANTS NBR ENFANTS NBR ENFANTS NBR ENFANTS

7,90€

13,90€

2020

19,90€ 24,90€ 19,90€ 15,90€ 29,90€

4,90€ 9,90€ 7,50€ 9,90€

PASS ROSE
Kid Park + Trampo 
ou parcours 
aventure

Location salle de pique-nique                                              20€
(sous réserve de disponibilité- 1h d’occupation - Du lundi au vendredi  - midi uniquement)
Formule goûter (1 part de moelleux/pers + carafe sirop à volonté)                       5€/enfants
Formule repas (document joint) 
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les chaussettes anti dérapantes sont obligatoires 
dans le Kid Park et le Trampoline Park. En vente au tarif préférentiel : 2€ la paire ! 

DEMANDE DE FACTURATION ET/ OU PAIEMENT DIFFERE  5€*

* un ticket de caisse (office de 
facture) vous sera toujours 
fourni lors de votre venue 

oui / non 

oui / non 
oui / non 


