Antenne EURE ET LOIR
Soirée jeux en Famille

Soirée Bowling et Laser Game
Nous vous invitons à passer une soirée conviviale en famille et entre amis afin de faire connaissance et de s’amuser.
Possibilité de participer à 3 animations
Dès 6 ans le Bowling : 16 pistes synthétiques informatisées et équipées de bumpers automatiques, permettant un jeu plus
agréable et adapté aux enfants.
TARIF : 6,40 €/participant/partie + 2.00 € pour les chaussures
Dès 2 ans le Mini Bowling : Unique dans la région. Même principe de jeux qu’un bowling normal, mais il n’est pas nécessaire de
changer de chaussures. 8 pistes adaptées pour toutes personnes.
TARIF : 3,50 €/participant/partie
Dès 7 ans le Laser Game MEGAZONE : Munis d’un gilet dernière génération affrontez vos ennemis dans un labyrinthe de 400
m² en lumière fluorescente. Sensations fortes garanties. Temps d’une partie 20 mintues.
TARIF : 9,00 €/participant/partie
Date : Vendredi 13 janvier 2017
Lieu : XBOWL Bowling de Barjouville 17 rue des Pierres Missigault 28630 BARJOUVILLE
Horaire : 19h30
Reneignement : Lydie afep28.lydie@afep.asso.fr

Inscription avant le 31 décembre 2016. Bulletin d’inscription en page 2
NOTA : Les enfants restent sous la responsabilité de leur parent

BULLETIN D’INSCRIPTION
Soirée famille du 13 janvier X17.303.ACE
ADRESSEZ bulletin d’inscription et règlement avant le 31 Décembre 2016 à
AFEP inscription 56 rue de la Montjoie 45770 SARAN
Nom de la Famille ……………………………………………………………………………………………………………..
E-Mail : .........................................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................
Tél. * ……………………………………………………
* contact le jour de la sortie

Nombre de participants par parcours :
Bowling
Mini Bowling
Laser Game

.......... x 6,40 € soit …………… € + location chaussure ………… X 2,00€ soit ……………. €
.......... x 3,50 € soit …………… €
.......... x 9,00 € soit ……………. €

Ci-joint un chèque (à l’ordre de l’AFEP) d’un montant de …………………..€
Chèque encaissé après le 13 janvier

