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Tarifs
La partie

5,30 €

Location de chaussures

1,90 €

Vente de chaussettes
(la paire - taille unique)

1,70 €

Vente de protections de pieds
(la paire - taille unique)

0,60 €

Tarif spécial en semaine hors jours fériés,
week end et veille de jours fériés
(à partir de la 2ème partie - hors
vacances scolaires - toutes zones)

3,60 €

Tarif enfant (- de 16 ans)
Location de chaussures
(hors vacances scolaires les après-midi)

3,60 €
1,90 €

Carte Service Plus :
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Lundi : 		
Mardi : 		
Mercredi :
Jeudi : 		
Vendredi :
Samedi : 		
Dimanche :

14h30 - 1h
14h30 - 1h
14h30 - 1h
14h30 - 1h
14h30 - 2h
14h30 - 2h
14h30 - 1h

Bowling Municipal
au Complexe Sportif
Tél. : 03 29 60 99 81

Code A & B
Location chaussures

3,50 €
gratuite

Code C
Location chaussures

4,50 €
1,00 €

Entrées par
la rue des Pêcheurs
(Complexe)

Code D & E
Location chaussures

4,50 €
1,00 €

ou par le quai du Locle
(côté lac)

Carte ZAP ou CEZAM
Location chaussures
(sur présentation de la carte)

4,50 €
1,00 €

Etudiants
Location chaussures
(sur présentation de la carte
d’étudiant
de l’année en cours)

4,50 €
1,90 €

La carte Service Plus,
c’est la carte de tous les Gérômois !
Elle s’adresse aux Gérômois et offre des avantages
et des réductions dans les différentes structures
municipales.
Ainsi le prix de votre abonnement sera calculé en
fonction du quotient familial, un code (de A à E)
vous sera attribué. Les tarifs seront ainsi adaptés.
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Tarifs - Horair

les Offres spécia

Activités

Offres
spéciales
Réservation
Pour les groupes de 8 personnes
minimum, la réservation est possible sur
place, ou par téléphone. *Réservation
indispensable pour les anniversaires !
N’hésitez pas à vous renseigner !

Bowling
enfants
Equipement
La structure propose des équipements
adaptés aux plus jeunes,
comme par exemple un BUMPER
(barrières sur les bords des pistes), des
chaussures à partir de la pointure 26.

Tous les jeudis soir de 20h à 23h
Une piste par groupe en illimité toute
la soirée !(hors vacances scolaires
toutes zones, jours fériés et veilles de
jours fériés // offre non cumulable, hors
consommation). Renseignez-vous !

Espace jeux
Venez partager
des moments festifs au bowling
Plusieurs jeux à votre disposition :
billard, fléchette, flipper, jeux voitures,
hockey, babyfoot...

Bar - La carte
Une vue panoramique sur le lac !
Une carte complète vous attend
avec : Jus de fruits, soda, café,
bière pression, glaces en
vente toute l’année.

NOUVEAU :
lanceur de boules pour les plus petits !

Tarif enfant

Soirée illimitée !

Les
activités

3,60 € la partie + location de chaussures
pour les moins de 16 ans
Hors vacances scolaires, tous les après-midi,
y compris les week end !

Formule anniversaire*

Rendez-vous sportifs
Venez partager
vos moments sportifs préférés
Une télévision est installée au bar du
bowling et diffuse toutes les grandes
compétitions sportives, venez entre amis
ou en famille (chaines TNT uniquement).
Les compétitions avec l’ASG Bowling
Pour connaître la vie sportive du club et
assister au compétitions renseignez-vous
auprès du personnel.

Lumière noire
Les mercredis soirs
Hors vacances
scolaires, venez vous
amusez dans une
ambiance particulière !

