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2021 / 2022
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ACTIVITÉS JUNIORS ANNIVERSAIRES SPORTIFS

La formule anniversaire encadrée comprenant :
  1h30 d’animation encadrée par un animateur Kipstadium.
  Le choix d’un thème ou 3 activités sportives.
  30 minutes de goûter* encadré.

   1 carnet d’invitation pour 10 invités.
   1 maillot floqué au nom de l’enfant.

À partir de
 60€ en formule

libre

À partir de 129€ en formule
encadrée

ACADÉMIES
Pour initier votre enfant aux 

sports collectifs, découvrez 
nos académies de 

football et basketball, 
ouvertes à tous !

149€ pour 30 min
+ 1h d’activités

STAGES SPORTIFS
Découvrez nos stages sportifs, 
ouverts à tous, pendant les 
vacances scolaires !
Au programme :
   Matinée spécifique : football 
ou basketball.
 Après-midi : multisports.

STAGES MULTISPORTS
Découvrez nos stages multisports, ouverts 
à tous, pendant les vacances scolaires !
Au programme :
•   Matinée : découverte d’un sport collectif.
•  Après-midi : grand jeu sportif.
14€ la demi-journée, 25€ la journée, 109€ les 5 jours.

OFFRE CENTRES DE LOISIRS, MJC, 
ÉCOLES ET ASSOCIATIONS
Cette offre est disponible en semaine de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Pour réserver, merci de remplir le bon de réservation disponible en 
ligne sur www.kipstadium.com.

SPORTS ADAPTÉS
Notre éducateur spécialisé a développé une offre de jeux et sports 
adaptés pour les publics handisport et séniors.

25€
la journée

14€
la  demi-journée

109€ les 5 jours 
NOS AUTRES ACTIVITÉS 

10€ la journée
8 activités

7€ la demi-journée
4 activités

KIPSTADIUM
70, rue de l’Union • 59 200 TOURCOING • 09 69 321 442 • contact@kipstadium.com

www.kipstadium.com

Suivez-nous :          Kipstadium            Kipstadium_Tourcoing

CONDITIONS GÉNÉRALES :
• La réservation des centres de loisirs se fait obligatoirement à l’aide du bon de 
réservation en ligne sur www.kipstadium.com. Vous recevrez par retour de mail 
une confirmation de votre réservation. • Le règlement est à faire sur place (espèce, 
chèque, CB) ou par bon de mairie/centre/administratif. En cas de paiement par 
bon, il est impératif de venir avec l’original le jour de votre réservation (ou de le 
faire parvenir avant la date, par courrier). • Le nombre de personnes présentes 
aux activités peut être modifié jusqu’à 48h à l’avance. Passé ce délai, nous serons 
dans l’obligation de vous facturer le nombre de personnes inscrites sur le bon de 
réservation. 
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ACADÉMIE MULTISPORTS
Pour s’initier à plusieurs sports collectifs, 
découvrez notre académie multisports, ouverte 
à tous !
199€ l’année pour 1h par semaine.
269€ l’année pour 1h30 par semaine.

ANNIVERSAIRE 
BUBBLE FOOT
Retrouvez une activité ludique et fun dans une bulle géante ! 
Apprendre à se déplacer, à bousculer ses amis et à jouer au foot 
en toute sécurité. Formule anniversaire encadrée par un animateur 
Kipstadium. 10 bubbles disponibles en simultané.

Dès 5 ans

Dès 4 ans

Dès 6 ans

Dès 4 ans

Dès 7 ans

Dès 4 ans

199€

269€

l’année
1h par semaine

l’année
1h30 par semaine

70€ 1h de formule groupe (5 à 10 personnes)
pour les séniors ou l’handisport

7€ 1h de cours collectif
pour les séniors

50€ 1h de séance individuelle
pour les handisports

WALKING 
FOOTBALL

Optez pour le football 
en marchant !

À partir de 6€ par personne

NOUVEAUTÉ

*Option goûter : 20€.
Enfant supplémentaire : 9€.
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Dès 7 ans

599€ par équipe
de 8 joueurs max

Dès 6 ans

5 SURFACES DE JEUX : 

SYNTHÉTIQUE, PARQUET, 

PVC, BITUME, SABLE

15 TERRAINS DE SPORT :

EN INTÉRIEUR ET EN EXTÉRIEUR

(FOOTBALL, BASKETBALL, HANDBALL, VOLLEYBALL, RUGBY, 

BEACH VOLLEY, HOCKEY SUR GAZON)

1 SALLE 
D’ÉCHAUFFEMENT
ET DÉTIREMENTS

5 VESTIAIRES 

LOCATION DE TERRAIN 

1h = 6€  heure creuse
avant 18h

1h = 7€ heure pleine
soir et week-end

CARTE MEMBRE OBLIGATOIRE
La première carte est offerte puis 5€ par réédition.
Vous aurez accès aux vestiaires ainsi qu’au prêt de matériel.

RÉSERVATIONS
Les réservations se font via l’application mobile Kipstadium,  
sur facebook, sur www.kipstadium.com ou par téléphone, 
en respectant les minimas* par terrain. Vous avez jusqu’à 
6 heures avant le début de votre réservation pour annuler. 
Passé ce délai, le réservataire sera pénalisé du coût d’une 
entrée.

1 ENTRÉE = 1H45 D’ACCÈS
Vous pouvez accéder aux installations 15 minutes 
avant votre réservation pour vous habiller et vous 
échauffer. Puis, vous avez 1 heure pour jouer, suivie 
de 30 minutes pour vous étirer et vous doucher.

KIPSTA PASS = 2H D’ACCÈS   
AUX TERRAINS NON RÉSERVÉS
Pour 2h de jeux, se référer aux tarifs heure 
creuse et heure pleine. 
Une autorisation parentale est requise pour les 
moins de 14 ans. Il leur est interdit de réserver 
un terrain, ils devront donc utiliser un KIPSTA 
PASS.
Le KIPSTA PASS est également disponible pour 
les adultes.

* Consulter les minimas par terrain sur notre site internet : 
www.kipstadium.com

Pour bénéficier de tarifs préférentiels, 
demandez à votre Comité d’Entreprise de contacter : 

contact.entreprise@kipstadium.com

Football, Basketball,
Handball, Volleyball,

Beach Volley…

Kinball, Dodgeball,
Ski coopératif,
Babyfoot humain…

COMMENT 
UTILISER LA CARTE ?

ACCÈS TERRAINS :
• Avec votre carte membre.
•  Avec votre QR Code généré 

par l’application Kipstadium. ACTIVITÉS SPORTIVES 

PARCOURS 18 TROUS 
DE FOOTGOLF
Une activité accessible, à faire en 
famille, entre amis ou entre collègues.

ATTENTION : Viens avec ton ballon ! 
Ballon non fourni.
Supplément pour l’achat d’un ballon : 4€.
Location d’un ballon possible pour 2€ supplémentaires.

8 équipes

14 matchs

OLYMPIADES/EVG ENCADRÉS : 
CHALLENGE ET COHÉSION
Découvrez nos activités ludiques et sports originaux 
pour toutes occasions : anniversaires, enterrements 
de vie de célibataire, team building… Nos animateurs 
vous organiseront une animation sportive conviviale 
et adaptée à votre niveau et vos objectifs.

6€

7€

19€90

ACTIVITÉ 
BUBBLE FOOT
Nous disposons de 10 bubbles et vous conseillons 
la formule 30 minutes jusque 12 personnes, 
puis 1 heure pour 13 personnes et plus.

pour 2h
8 activités

11€90

14€90 pour 1h30
6 activités

À partir de 
 30€ par équipe

en auto arbitrage

À partir de
  70€ par équipe

avec arbitrage

en heure
creuse

en heure
pleine

pour 1h
4 activités

TOURNOIS MONO 
OU MULTISPORTS
Suivez-nous sur les réseaux 
sociaux ou sur notre site 
internet pour connaître 
les dates de nos 
tournois : foot à 5, 
futsal, foot à 7, 
b a s k e t b a l l , 
v o l l e y b a l l , 
handball…

Entreprise, pour organiser Olympiades ou Tournois pour vos équipes, contactez : 
contact.entreprise@kipstadium.com

Création et recharge de 
la carte via l’appli mobile 
Kipstadium ou via les bornes 
(en CB ou espèces).

LIGUES : 
COHÉSION ET PARTAGE
Réunissez votre équipe et venez défier chaque semaine une nouvelle équipe sous la 
forme d’un championnat : 14 matchs encadrés par un arbitre officiel. 
Fairplay, plaisir et émotion seront de la partie ! 

TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLI KIPSTADIUM !

149€

199€
pour 1h 

pour 30 min
+ 30 min de foot


