
LÜ GYM

QUIZ ROOM

ESCALADE

LANCER DE HACHE

KARAOKÉ BOX

PÉTANQUE INTÉRIEURE

SNOOKBALL



Un espace de loisirs nouvelle génération

Débutant ou initié, venez lancer! 
Une activité qui sort de l'ordinaire, à

pratiquer à partir de 18 ans.
 

De 2 à 18 personnes

Réinventez la définition du fun à la Fun Sport Factory. La structure compte
7 activités qui sortent de l'ordinaire : lancer de hache, karaoké box,
sports connectés, snookball, pétanque intérieure, quiz room...

Un espace de loisirs indoor nouvelle génération, qui allie fun et
technologie, dans un cadre chaleureux et convivial.
Prêt à tenter l'expérience?

Lancer de haches

à partir

de 14€*

**recharge de 100€ = 120€ crédités sur la carte
2

*par personne

nos activités



Karaoké box

sport connecté : escalade

à partir

de 10*€

à partir

de 15€**

Bougez et chantez au rythme de plus de 40000
morceaux dans nos salons insonorisés.

 
Box Jungle : 3 à  5 personnes
Box Disco : 6 à 12 personnes

Pratiquez l'escalade autrement à travers nos
mini-jeux interactifs plein de fun!

 
Jusqu'à 8 personnes

sport connecté : Lü Gym

à partir

de 15€**

Vivez le sport autrement grâce au Lü Gym : une
discipline qui se joue avec un ballon à l'aide d'une

technologie connectée.
 

Jusqu'à 8 personnes

nos activités

3
*par personne
**tarif de groupe jusqu'à 8 personnes



Snookball

Pétanque intérieure

à partir

de 10€**

à partir

de 15€**

Une façon de jouer au foot et au billard pas
tout à fait comme les autres!

 
Jusqu'à 6 personnes

N'attendez plus le soleil pour jouer à notre
sport national.

 
Jusqu'à 6 personnes

Quiz Room

à partir

de 20€*

Vous rêvez de passer sur un plateau TV? Venez
défier vos proches autour de la Quiz Room.

Compétition garantie.
 

De 4 à 18 personnes

nos activités

4
*par personne
**privatisation de l'espace



restauration

Gratuit

5

sports bar

Vivez les matchs en direct dans nos gradins intérieurs.
Diffusion sur écran géant toute l'année.

 
Capacité des gradins : 40 places

nos activités



mardi, mercredi, 

jeudi

vendredi, samedi, 

dimanche

Tarifs

lancer de hâche

karaoké box

lÜ gym

escalade connectée

quiz room

snookball

petanque intérieure

a partir de 20€

par personne

Semaine week-end

14€
par personne

10€
par personne

10€
privatisation du 

terrain pour 1H

16€
par personne

13€
par personne

15€
privatisation de la 

table pour 1H

privatisation de la 

table pour 1H

20€

15€

15€
par groupe

pour 30min 

par groupe 

pour 30min 

20€

15€
par groupe

pour 30min 

par groupe 

pour 30min 

20€

2 à 16 pesonnes
 
 
 

 De 3 à 18 personnes
 
 
 

Jusqu'à 8 personnes
 
 
 

jusqu'à 8 personnes
 
 
 

Jusqu'à 6 personnes
 
 
 

De 4 à 18 personnes
 
 
 

jusqu'à 6 personnes
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privatisation à partir de 25 personnes

Vous souhaitez souder votre équipe autour d'un évènement fun et convivial? Un
séminaire dont vos collaborateurs se souviendront à coup sûr! Fun et cohésion
seront les maîtres mots. Vous souhaitez tenter l'expérience? Contactez nous!

OFFRE ENTREPRISE

privatisation du 

terrain pour 1H

a partir de 20€

par personne



packs & évènements

pack semaine

anniversaire

pack week-end

lancer de hache

hache + karaokéhache + karaoké

sports connectés
karaoké

QUIZ ROOM

hache + quiz roomhache + quiz room

karaoké + quiz roomkaraoké + quiz room

karaoké

A partir de 6 personnes
1 pinte par personne OU 1 bouteille de

prosecco pour 4
(Prestation offerte à la/le marié(e)

déguisé(e))*

A partir de 6 personnes
Cartons d'invitation fournis

Bonbons
Cadeau pour l'enfant

1 bouteille de jus de pomme pour 4 enfants
 

20€ par personne

15€ par personne
17€ par personne

24€ par personne 15€ par personne

EVG/EVJF

fun pack 3 activités fun pack 3 activités

20€ par personne

 

30€ par personne

 

25€ par personne

 

40€ PAR PERSONNE

25€ par personne

 

32€ par personne

 

30€ par personne

 

45€ PAR PERSONNE

* *

*

*

*minimum 6 personnes 7

* *

*

*



FUN SPORT FACTORY

besson
klo

jardiland

action Saint-germain-du-puy

bourges

route de la charité

route de la charité

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi 

Dimanche

17h - 23h

14H - 23h

17h - 23h

17h - 00h

14h - 00H

14h - 19H

Ouverture possible en dehors des horaires pour privatisation.

ouverture à 14H pendant les vacances scolaires.

Réservations

quiz room autres activités

nous contacter : 07 66 36 25 71| contact@funsportfactory.fr

l'établissement se réserve le droit de fermer ses portes en l'absence de réservation.

www.funsportfactory.fr

12 rue du pressoir, 18390 Saint-germain-du-puy


