
 

 
Enfant / Child 

(5-14 ans) 
Adulte / Adult 

Partie journée* 
Day rate for a game 

4,00 € 6,00 € 

Partie soirée* (20h) 
Evening rate for a game 

4,00 € 7,00 € 

Partie pour les habitants de 
Vaujany 

3,00€ 5,00€ 

Partie famille (2 ad +2 enf) 
Family price (2 ad+2 child) 

15,00 € 

Groupe d’enfants pour 
anniversaire à partir de 6 
enfants avec goûter 
(boisson + biscuits) 
From 6 children in group 
access for birthday with 
biscuits and fruit juice 

8,00 € / 

Carte Abonnement 10 
parties** 
Ticket for 10 sessions** 

/ 54,00 € 

Carte Abonnement 10 
parties pour les habitants 
de Vaujany** 
Ticket for 10 sessions** 

/ 45,00€ 

Chaussettes 
Socks 

5,5 € 

 

*La location de chaussures est comprise dans le prix - The rent of shoes is 
included in the Price ** Réservation obligatoire Chaussettes obligatoires / 
required socks/Dernière entrée ½ heure avant la fermeture / Last entrance ½ 
hour before closing time. 
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HORS SAISON 
Enfant / Child 

(5-14 ans) 
Adulte / Adult 

Partie journée* 
Day rate for a game 

4,00 € 5,00 € 

Partie soirée* (20h) 
Evening rate for a game 

4,00 € 6,00 € 

Partie pour les habitants de 
Vaujany 

3,00 € 5,00 € 

Partie famille (2 ad +2 enf)* 
Family price (2 ad+2 child) 

15,00 € 

Groupe d’enfants 
anniversaire à partir de 6 
enfants avec goûter (boisson 
+ biscuits) 
From 6 children in group access for 
birthday with biscuits and fruit 
juice 

8,00 € / 

Carte Abonnement 10 
parties** 
Ticket for 10 games 

/ 45,00 € 

Carte Abonnement 10 parties 
pour les habitants de 
Vaujany** 
Ticket for 10 games 

/ 45,00 € 

Chaussettes 
Socks 

5,5 € 
 

*La location de chaussures est comprise dans le prix - The rent of 

shoes is included in the Price  
** Réservation obligatoire Dernière entrée ½ heure avant la 
fermeture / Last entrance ½ hour before closing time. 
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