
VOUS AVEZ
ENVIE D'UNE
DOSE
D'ADRÉNALINE?

ÉVENEMENTS PRIVÉS VENEZ VOUS DÉPASSER
VOUS ET VOTRE ÉQUIPE !ÉVENEMENTS CORPORATIFS

TEAM BUILDING



FORFAIT 1
LOUE TA ZONE

   ACCÈS EXCLUSIF
 À L'UNE DE CES 

ZONES POUR 2
 HEURES

*Noter que la réservation doit être effectuée minimalement 3 semaines d'avance*



FORFAIT 1

D’une durée de 2 heures et pouvant accueillir jusqu'à 30 personnes dans la zone de
votre choix (skateparc + escalade, parcours ninja ou snowparc), cette formule permet
la pratique libre de l’un ou l’autre des sports d’action offerts au centre. Un entraîneur
spécialisé sera sur place pour superviser le groupe et donner quelques conseils
techniques aux participants. Rien de mieux pour se dégourdir les jambes et augmenter
le sentiment d'appartenance de l'équipe. 

Une initation encadrée par un entraineur certifié ainsi qu'une salle privée peuvent
également être mis à la disposition du groupe pour un supplément. 

Équipements sportifs et
protections

Accès exclusif à une zone du
centre pour 2 heures

Supervision par des
 entraineurs spécialisés

Ce qui est inclus

SKATEPARK 
+ ESCALADE PARCOURS NINJA SNOWPARK

650.00$

+TAXES

*prix pour 2 heures

650.00$

+TAXES

*prix pour 2 heures

LOUE TA
ZONE

+TAXES

*prix pour 2 heures
750.00$

Extras disponibles

Salle privée
50$

Initiation par un coach
certifié

100$

Permis d'alcool
100$

Café et biscuits
50$



FORFAIT 2

 

*Noter que la réservation doit être effectuée minimalement 3 semaines d'avance*

DÉCOUVERTE DU CENTRE



FORFAIT 2
D’une durée de 3 heures et pouvant accueillir jusqu'à 30 personnes par zone (maximum
de 90 personnes), cette activité permettra à votre équipe de s’initier à la majorité des
sports qui sont offerts dans l'ensemble de notre centre sportif: skateparc, escalade,
parcours ninja et snowparc. Notre offre s’adapte tant aux débutants qu'aux plus
avancés. Tout au long du parcours, votre équipe sera encadrée par des entraineurs
spécialisés qui vous permettront de vivre une expérience unique dans un
envrionnement de confiance. 

 Une salle privée peut également être mise à la disposition du groupe pour un
supplément. Rien de mieux pour concilier travail et plaisir.

Ce qui est inclus

1 À 20 PERSONNES 21 À 30 PERSONNES Par personne
supplémentaire

+ 25.00$

+TAXES

750.00$

+TAXES

*prix pour 3 heures
850.00$

+TAXES

*prix pour 3 heures
*prix pour 3 heures

Accès aux 4 zones du centre 
 

Équipements et protections

Encadrement par des
entraineurs spécialisés

3 heures d'activités 
 

Extras disponibles

Initiation par un coach certifié

Salle privée
50$

100$

Permis d'alcool
100$

Café et biscuits
50$


