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LES ZONES ACTIVITÉS

stunt zone
Venez vivre des sensations 
fortes en sautant d’une
plateforme de 2 mètres de 
haut et atterrissez tout en 
douceur dans les cubes de 
mousse. Frissons garantis !

dunk zone
Envie d’expérimenter une 
toute nouvelle manière de 
jouer au basket ?
Venez dunker dans les airs !
De quoi rivaliser avec les plus 
grands joueurs de la
discipline! 

bac à mousse
Prenez votre élan sur les
différents trampolines et
atterrissez en toute sécurité 
dans un immense bac à 
mousse.
4 possibilités de sauts
différents !

free zone
Les différents trampolines en 
parcours libre vous permettent
de sauter, rebondir toujours 
plus haut, tout en découvrant 
de nouvelles figures et autres 
acrobaties !

dodge zone
Envie de découvrir ou
redécouvrir la balle aux
prisonniers ?
Deux équipes de six joueurs, 
des ballons et ...
des trampolines !
Jouez d’une toute autre
manière à ce jeu culte des 
cours de récréation !

tumbling line
Un trampoline de 13 mètres 
de long afin de réaliser des 
enchaînements de figures et 
acrobaties.
Pour amateurs et jumpers 
confirmés ! 

1 entrée vous donne accès
à toute les zones du trampoline Park



TARIFS 
trampo

Loisir accessible à partir de 2 ans (réservation obligatoire pour les enfants de moins de 7 ans).
Réservation obligatoire (via le site internet ou au 04 76 22 32 54).

Prévoir d’arriver 15 min avant l’horaire de réservation pour échauffement + briefing. Tenue de sport exigée.

ABONNEMENTS / PERS.

Abonnement nominatif.
Accès libre pendant les heures d’ouverture 
sur réservation. Session limité à 1h de Jump 
pour 1h de pause, non valable pendant les 

sessions Cardio Fitness.

30 jours 5 Tickets 39 €

3 mois 11 tickets 99 €

6 mois 21 Tickets 189 €

1 an 37 Tickets 327 €

1 heure 1 Ticket 12 €

Session enfant
(2 à 7 ans) 1 heure

Le Mercredi et Dimanche
entre 10h et 12h

1 Ticket 9,50 €

Etudiant
hors WE et vacances

scolaires (sur
présentation de la carte 

étudiant)

1 Ticket 10 €

Chaussettes
antidérapantes

Jump Park obligatoires
3 €

STANDARDS / PERS.



1H DE COURS

D’ESSAI*

10€

paire de chaussettes 

offe
rte

Cours encadré par un professeur
de fitness (16 personnes maximum)

TRAMPO 
CardioFit

Pour la personne qui parraine, remise d’une place offerte 
d’une valeur de 12 € pour 1 personne parrainéePARRAINAGE

Cours à l’unité 1h 12 €

Carte 5 séances 40 €

Carte 10 séances 70 €

Abonnement
« Mensuel » 50 €

Abonnement
« Trimestre » 120 €

Abonnement
« Semestre » 160 €

Abonnement
« Année » 190 €

PLANNING DES COURS
DE TRAMPO CARDIO FIT

Lundi 19h à 20h

Mercredi 19h à 20h
20h à 21h

Jeudi 19h à 20h



• Chaussettes antidérapantes
•  Table dressée (nappe, assiettes, couverts,
 gobelets + serviettes)
•  Boissons au choix (servies en carafes)
 Gamme Ô Chwette : Cola, Multifruits, Tropical,
 Grenadine, Thé Pêche, Limonade

•  Bonbons (1 corbeille d’environ 400g pour
 4 personnes)

•  Espace anniversaire mis à disposition
 pendant 45 minutes après la session de
 trampoline
•  Cadeau pour la/le fêté(e)
•  Cartons d’invitation disponibles sur place
 ou sur notre site internet
•  Gobelet 25cl Eco Cup offert à chaque
 participant

• Gâteau et bougies non fournis.

• Un animateur s’occupera de la sécurité 
	 en	salle	et	pourra,	si	l’affluence	le	permet,	
 s’occuper des animations et également 
 initier aux enfants qui le souhaitent,
 l’apprentissage de la discipline.

• Lors du goûter, un animateur s’occupera de 
 vous amener les pichets de boissons.

• Les parents n’auront qu’à gérer le gâteau
 et le service des boissons à table

• Décorations, ballons et confétis interdit

FORMULES 
anniversaire

QUELQUES PRÉCISIONS POUR LE BON
DÉROULEMENT DE L’ANNIVERSAIRE

8 ENFANTS MINIMUM, ENFANT DE MOINS
DE 7 ANS NOUS CONSULTER

LES
FORMULES

CLASSIQUE JUMP
1h de trampoline

Durée totale de l’anniversaire 2h environ

5 €/pers
+ 1 Ticket/pers.

SUPER JUMP
1h30 de trampoline

Durée totale de l’anniversaire 2h30 environ

10€/pers.
+ 1 Ticket/pers.

Lundi 19h à 20h

Mercredi 19h à 20h
20h à 21h

Jeudi 19h à 20h



TARIF

1h de trampo 

1 Ticket

sans chaussettes.

PLANNING DES SESSIONS

HORS VACANCES SCOLAIRES DIMANCHE 10h à 12h

VACANCES SCOLAIRES MERCREDI & 
DIMANCHE 10h à 12h

VACANCES D’ÉTÉ MERCREDI & 
DIMANCHE 11h à 13h

SESSION 
enfants

             GROUPES, ASSOCIATIONS, ENTREPRISES ... CONTACTEZ-NOUS

De 2 à 6 ans

La session sera offerte à l’adulte
accompagnant l’enfant de moins de
7 ans dans la structure de trampolines.
La paire de chaussettes est
obligatoire pour toute personne
souhaitant faire du trampoline.
Réservation obligatoire pour tout
enfant de moins de 7 ans
(via le site internet ou en nous
appelant au 04 76 22 32 54).



ENTERREMENT
de vie deCélibataire
• Espace détente
• Cadeau pour le (la) futur(e) marié(e)
• Chaussettes antidérapantes
• Gobelet 25 cl. Eco Cup offert à chaque participant
• Défis et Challenges d’équipe via un de nos
 animateurs pendant 30 minutes (coeur de séance).

             GROUPES, ASSOCIATIONS, ENTREPRISES ...

FORMULE
CANDY

1H DE TRAMPOLINE
(8 personnes minimum)

• 1h de trampoline
• Bonbons (1 corbeille d’environ     
  400g pour 4 personnes)
• Boissons au choix (servies en 
  carafes) Gamme Ô Chwette :  
  Cola, Multifruits, Tropical,
  Grenadine, Thé Pêche, Limonade

17€/pers.

5 €/pers
+ 1 Ticket/pers.

FORMULE
PIZZ

1H DE TRAMPOLINE
(8 personnes minimum)

• 1h de trampoline
• 1/2 pizza par personne
• Boissons au choix

20€/pers.

8 €/pers
+ 1 Ticket/pers.


