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Trampoline park | Squash 
Escalade | Street workout 
Cardio | Parkour | Slackline

RéservationS au 

02 48 20 08 33
ROUTE DE LA CHARITÉ | 18390 Saint-Germain-du-puy

derrière Conforama

WORKOUT 

CARDIO 

50€  adhésion annuelLE 
+  1 0 € /mois

cours vendredis et dimanches

160€/an
60 €  LES 10 séances

COURS JEudis de 12h30 à 13h30

L’escalade sur BLOC, 
jeune discipline émergente 

dans les grandes villes pour son aspect social, 
dynamique physiquement et surtout très ludique.

En partenariat avec Altitude Evasion. 

nous proposons des cours 
LES MERCREDIS, JEUDIS, VENDREDIS DE 17H30 À 19H00,

des formations ET des compétitions.

à partir de 6 ans.
Abonnement à l’association fédérale, 

bloc illimité avec salle d’escalade en corde

Entrée 8€
Étudiant 7 €

Carte 10 entrées 60€
BABY ESCALADE 4-8 ANS 
inscription altitude evasion

location de chaussons 2€

295€/an
groupe (+10 pers.) 60€

ESCALADE



SQUASH 

Club de Bourges, association de 40 ans, 
ce sport de raquette avec ces vertus 

pour le cardio ou ces stratégies 
reste très ludique. Nos 3 courts 

vous permettront d’assister des cours, 
des formations, des compétitions, 

à partir de 6 ans
Squash Dating le mercredi soir 

si vous n’avez pas de partenaires 
ou alors initiation gratuite sur demande 

Location 30 min 12€
1h 2 2 €

squash dating 8 €  avec boisson

squash addict de 12H à 18h 8 €

Club 150€/an
Abonnement annuel 390€/an

Avec plus de 17 toiles, un bac à mousse, 
et la tour de saut, c’est l’occasion 
de se défouler, de faire du sport 

et de se surpasser ! 

À partir de 6 ans 
et aussi pour adultes

9€/heure
8€ /heure étudiant

160€/an cours de freestyle 
2€ Paire de chaussettes Anti-dérapantes

40€/mois
290€/an

7€ kid jump 3-7 ans (ENFANT ET PARENT)
les samedis matins

TRAMPOLINE PARK

NOS ASSOCIATIONS

NOS PARTENAIRES

1 500 m2 dont

450 m2 de trampoline park

3 courts de Squash

2 murs d’escalade régional

1 espace détente de 130 m2

1 espace workout

1 espace danse
CLIMATISÉ | CHAUFFÉ | DOUCHE | SANDWICHERIE | Parking gratuit

ANNIVERSAIRES 
Pack trampoline ET/OU escalade

10€/pers. avec boissons, bonbons offerts 
1 heure d’activité et une table réservée

2E activité en supplément 3€/pers.

groupe de 5 à 15 pers.

RETROUVEZ-NOUS SUR :


