
Page 1



Du Fun pour les vacances de la Toussaint
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LE FUN’GER GAME!!!!!
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FUN’GER GAME ????
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Jusqu’à 4 équipes de 10 joueurs vont s’affronter sur la journée ou la demie-journée dans  un jeux de 
stratégie encore jamais vue !

Chaque équipe est libre de choisir le nombre d’Archers et de Stormtrooper (Laser) ! 

SCENARIO : Un virus c’est propagé sur notre terre…. Seul un clan pourra rester sur terre !

L’air est irréspirable seul l’équipe qui réussira à détruire la base virale et à en sortir l’antidote pourra  
rester sur cette planète… les autres devront s’envoler pour l’espace à tout jamais en espérant 
trouver une planète vivable…

OBJECTIF DES ARCHERS: 
Capturer un maximum d’adversaires en les touchant avec leurs flèches empoisonnées.
Libérer les prisonniers de leur clan en détruisant les murs de la prison adversaire (Cible).

OBJECTIF DES STORMSTROOPER: 
Capturer et détruire la base la virale. 

Seul  un clan pourra rester sur terre !



INTERIEUR ou EXTERIEUR 
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Directement au sein de votre structure:

• Complexe sportif, complexe polyvalent, lieux publics ….

Ou
• Dans une de nos structure partenaire ….

(contactez nous pour plus d’informations)
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Du FUN adapté à vos envies, vos besoins et vos 
infrastructures !
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Forfait 
Fun’Ger Game 

Après-Midi:

840 €

Forfait Fun’Ger Game 
Journée:

960 €

Forfait Double activité :
1 activité Matin + 

1 activité après-midi

740 €

Tarifs indicatifs, à confirmer sur devis. 
Nombre de participants illimités.

Nos packs en duo :



Nos Forfaits  1 activité !
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Matinée (2h)= 360€
Après-midi (2h30)= 450€
Après-midi (4h) = 540€

Journée = 2* 2h (matin + après-midi)  640€



TOURNOI INTER-CENTRE
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VENDREDI 30 OCTOBRE
JOURNEE LASER + ARCHERY à la Ville Albertine, Ambon (56)

Pour un tournoi Inter-centre en pleine Nature

Plus d’informations : 0664002395
15€/jeunes



Infos Covid-19 
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Suite à l’épidémie covid-19, nous prenons les mesures sanitaires afin de garantir la sécurité des 
participants.

- Désinfection du matériel
- Mise à disposition de gel hydro-alcoolique
- Port du masque obligatoire durant le briefing (facultatif durant l’activité en fonction des 

prérogatives jeunesse et sport et du positionnement de votre structure)
- Respect des distanciations sociales

Notre équipe s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires dans le but de partager un 
moment convivial et en sécurité avec vos jeunes.



Contact

Thomas Lavergne 

06.64.00.23.95

contact@funnsport.com

Mathieu Le Roch

06.78.33.04.11

mathieu@funnsport.com

www.tomaventure.com www.fslconcept.fr
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