
JOURNEE  MULTI-ACTIVITES  JEUNES  A  LYON



JOURNEE  MULTI-ACTIVITES  
(A partir de 14 ans)

L’organisation / programme :

• Départ d’un point de rdv (en accord) vers 08h30, ou devant votre porte (30kms maximum autour de la 
ville principale).

• Minimum 5 personnes (jeunes de 14 à 17 ans), maximum 8 personnes par mini-bus. Ou, en autocar 
(Sur devis) au-delà de 16 personnes.

• Transfert jusqu’au lieu des activités à Lyon.

• Arrivée sur le lieu des activités. Accueil, et débriefing sur l’organisation et fonctionnement. Prêt des 
équipements pour les mesures de sécurité. Une piste karting de 700m en intérieur, qui va vous 
demander exigence sur votre conduite et concentration. Age minimum de 14 ans et 1,40m. Vitesse 
maximum 60km/h.

• L’ensemble des jeunes et accompagnateurs profiteront du même lieu pour déjeuner ensemble. Dans 
une ambiance conviviale et sympathique.

• La partie Laser Game, qui se déroule en salle (intérieur). Vous propose un moment d’activité 
dynamique. Il vous faut être vigilant, concentration et anticipation pour réussir à battre son adversaire. 
Le manque de luminosité (souvent dans le noir), les obstacles vont être de la partie, à vous de les 
dompter.

• Les parties de bowling. Qui se disputent par équipe. Il vous faut être concentré, méthodologie, savoir 
affiner vos gestes technique pour être le meilleur, et gagner.

• Après une journée bien rempli et s’être bien dépensé. Les images et anecdotes font oublier la fatigue 
par une belle journée, rempli de très bons souvenirs,….et prêt à recommencer. Il est temps de prendre 
quelques instant pour se rafraîchir avec une boisson et une viennoiserie bien mérité.

• C’est l’heure du retour au lieu de rdv du matin, fin de la journée.



CE PRIX COMPREND : 

• Selon le nombre de personnes. 6 personnes 
minimum par véhicule et 8 personnes maximum 
par véhicule mini-bus. Soit un maximum de 16 
personnes jeunes de 14 à 17 ans. Sinon en autocar 
(Sur devis). Réservation obligatoire.

• Les transferts et transport selon le programme 
(dont péage d’autoroute).

• Boisson et viennoiserie en fin de journée.

• Le déjeuner (Pizza + gaufre) + boisson (Une 
collation par personne).

• Une session d’activité « laser game » par personne, 
environ 45mn (Avec prêt du matériel)

• Une activité de « karting » en intérieur par 
personne d’environ 10mn (Avec prêt du matériel).

• Deux parties de « Bowling », par équipe et par 
personne, environ 1h30 (Avec prêt du matériel).

• L’accompagnement par des professionnels sur 
place pour les diverses activités.

• Les informations et initiations à la pratique, avant 
toutes activités.

• L’accompagnement du départ jusqu’au retour 
(toute la journée).



Diverses informations :

Options:

• Rajouter une ou plusieurs session(s) de karting, bowling.

• Possibilité d’avoir de l’argent de poche.

Informations :

• Un jeu laser aussi connu sous le nom de marque Laser Force ou Laser Game 
Évolution sous l'appellation générique Laser tag est une activité physique où 
les participants, revêtus habituellement d'un plastron à capteurs, se tirent 
dessus avec des « pistolets laser ». Il a été implanté en France à Grenoble. Le 
jeu consiste à mener une guerre fictive entre les différents participants (jusqu'à 
une trentaine de joueurs) qui sont équipés d'une arme factice disposant d'un 
pointeur laser ou infrarouge et d'un plastron muni de différents capteurs. Les 
matchs, qui se jouent seul ou en équipe, se déroulent dans un labyrinthe. Ce 
labyrinthe est généralement enfumé, faiblement éclairé sous une lumière 
noire, peut être composé de plusieurs étages et être muni de différents miroirs 
ou pièges. 

• Le bowling également appelé jeu de boules, jeu de quilles ou 
simplement quilles au Canada, est un jeu qui a été popularisé sous sa forme 
actuelle aux États-Unis et qui consiste à renverser des quilles à l'aide 
d'une boule. Les parquets étant glissants, nous sommes obligés de mettre des 
chaussures spécifiques afin de garder un équilibre, et de coordination pour 
lancer les boules. Un écran vous annonce vos résultats individuels de vos 
performances.

• Sur l’un des plus grand circuit de karting indoor de la région. Venez booster 
votre adrénaline, une expérience et un moment de plaisir, surtout quand on est 
jeune. Dans les meilleures conditions de sécurité et dans le respect des règles 
de la pratique et quel que soit votre niveau, venez vous s’éclater !!!

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Labyrinthe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8re_noire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_quilles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boule_de_bowling


PRIX DE VENTES  (De 14 à 17 ans)

LIEUX / NOMBRE DE PERSONNES De 5 à 8 personnes De 9 à 16 personnes

LYON*
93.00€

Par personne

83.00€
par personne

BOURGOIN*
106.00€

par personne

96.00€
par personne

CHAMBERY*
116.00€

par personne

106.00€
par personne

GRENOBLE*
116.00€

par personne

106.00€
par personne

VALENCE*
116.00€

par personne

106.00€
par personne

*Tarif valable sur un cercle de 30kms autour de la ville correspondante.



ORGANISATEUR D’ACTIVITES
Séminaires – Evènementiel – Loisirs – Sportif

(Semaine, à la journée, mini-séjours,week-end)

Données non contractuelles, les budgets d’organisation restent soumis à devis
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