
MINI RAMPE TARIF
Entrée Adulte mini rampe de skateboard unique 5,00 €
Entrée enfant (-12 ans) mini rampe de skateboard unique limitée à 2heures 3,00 €
Location de casque 2,00 €
Location de protections 2,00 €
Location d’un skateboard 4,00 €

ESCALADE TARIF
1 entrée adulte 8,50 €
1 entrée enfant (entre 5 et 12 ans) 6,50 €
1 entrée enfant (-5 ans) 4,50 €
10 entrées adulte 52,00 €
10 entrées enfant (entre 5 et 12 ans) 39,50 €
Assurance escalade journée 2,75 €
Location de chaussons d’escalade 4,00 €
!! AUCUNE LOCATION de corde, baudrier, système d’assurage

Abonnement saison / année : se renseigner sur place

SPORTS DE RAQUETTES TARIF
1 terrain de badminton - 1 heure (4 joueurs maximum) 11,50 €
1 terrain de squash - 1 heure 11,50 €
1 table de ping pong - 1 heure 6,50 €
10 entrées sports de raquettes (2 joueurs minimum par terrain) 33,50 €
20 entrées sports de raquettes (2 joueurs minimum par terrain) 52,00 €
10 entrées ping pong (2 joueurs minimum par table) 15,50 €
Location raquette squash / badminton (balle / volant inclus) 3,00 €
Vente volant de badminton (unité) 1,00 €
Location raquette de ping pong (balle inclus) 2,00 €
Location de chaussures indoor 3,00 €
Abonnement saison / année : se renseigner sur place

TRAMPOLINES TARIF
1 entrée (session de 30 minutes 5,50 €
10 entrées (1 enfant par trampoline) 33,00 €

SIMULATEUR DE GOLF TARIF
1 heure (4 personnes maximum) 22,00 €
10 x 1 heure 168,00 €

TIGNESPACE - TARIFS UNITAIRES

PLATEAU SPORTIF TARIF
Terrain de futsal / basket - 1 heure (base terrain avec 4 joueurs ou moins) 22,00 €
Terrain de volley - 1 heure (base terrain avec 4 joueurs ou moins) 22,00 €
Grand terrain de football / handball (base terrain avec 4 joueurs ou moins) 44,00 €
Joueurs supplémentaires (à partir de la 5ème personne) 2,00 €
Location de chaussures indoor 3,00 €
Ballons et chasubles en prêt inclus dans les tarifs

SALLES MULTISPORTS TARIF
Salle de 80m² (yoga, stretching, danse...) 25,00 €
Salle de 160m² (yoga, stretching, danse...) - utilisation sportive uniquement 50,00 €

PISTE D’ATHLÉTISME TARIF
Entrée individuelle 6,00 €


