Stage de vacances
Chers parents, chers enfants,
Nous vous proposons un espace 100% Fun ! au Space
Laser Game.
En effet, plutôt que de laisser vos enfants seuls devant
leur smartphone, TV ou Wii,
Sortez les : ils vont chanter et bouger au rythme du
karaoké et bien sûr jouer en équipe au laser game !

LASER GAME
Le Laser game est un jeu de groupe délirant qui se
déroule dans un tout nouveau labyrinthe spatial de
500m² à Etterbeek, Bruxelles !
Cachez-vous dans le labyrinthe, élaborez des tactiques
et gagnez des points en tirant sur vos adversaires avec
votre laser.
Fous rires garantis, adrénaline au Top et surprises
au tournant !
Votre enfant va se défouler et développer son esprit
d’équipe au cours des parties de Laser Game.
Nos animations et notre matériel dernier cri vont
exacerber ses sens: tactique, esprit d’équipe,
coordination, analyse, confiance en soi, le tout en se
dépensant physiquement.

KARAOKe
Entre les parties, les enfants pourront danser et chanter
dans la salle d’anniversaire au rythme des meilleurs hits
en karaoké.

NOUVEAUTE ESCAPE GAME
Un Escape Game dans le Labyrinthe de 500m2
sera organisé pour révéler les talents de
détectives et de coopération en équipe de
vos enfants. Ils devront résoudre plusieurs
énigmes pour sortir du Labyrinthe avant le
Gong de la fin.

JOURneE TYPE
10H00

Garderie & Arrivée

10H30

Présentation Laser Game & jeux de connaissance

11H00

Laser Game (mode « classique »)

11H20

Pause

11H40

Escape Game

12H20

Repas – PIC NIC A APPORTER

13H30

Pause - Karaoké

14H00

Laser Game (mode « classique »)

14H20

Pause - Karaoké

14H40 Laser Game ( mode « prise de drapeau » )
15H00

Pause - Goûter

15H40

Laser Game (mode « protège ton chef » )

16H00

Pause débriefing - Karaoké

16H30

Départ

17H00

Garderie possible + 5€
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Votre enfant revit en temps réel des
scŽnarios des meilleurs jeux ou Þlms dÕ
actions. Cette combinaison entre nos
animations et notre matériel dernier cri va
exacerber ses sens: tactique, esprit
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conÞance en soi tout en se dŽpensant
physiquement.

SPACE Laser Game,
c’est 100% FUN !
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COMBIEN ?
* 2 FORMULES POSSIBLES
5 demi-journées de 10h à 17h : 150€*
1 demi-journée de 10h à 17h : 40€*
Possibilité de garderie jusqu’a 18h : + 5€ par jour

* Boissons (grenadine ou eau) comprises
N’oubliez pas d’apporter le Pic Nic de votre enfant 😉

POUR QUI ?
Enfants et jeunes de 9 à 14 ans !

