L’ARBONNOISE

Prêt de raquette et de baskets à semelles non marquantes : gratuit
Réservation et visualisation des planning sur internet

Boutique spécialisée avec possibilité de tester les raquettes

www.arbonnoise.com

Tél. : 03 20 05 15 15

Réservation sur 8 jours pleins maximum

102, av du Lt Colpin 59650 Villeneuve d’Ascq

contact@arbonnoise.com

Badminton & Squash de

Possibilité de recherche de partenaires
Leçons collectives et individuelles par moniteurs diplômé
École de jeunes Squash et Badminton
Entraînements d’équipe, de Comité d’Entreprise, d’Université ou d’École
Compétitions loisirs et homologuées
Service de cordage complet ou de réparation
 haque abonné peut inviter des amis à découvrir le club au tarif de
C
6,50 euros lors de leur premier passage
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Heures creuses

contact@arbonnoise.com
Tél. : 03 20 05 15 15
102, av du Lt Colpin 59650 Villeneuve d’Ascq
www.arbonnoise.com

Badminton & Squash de

L’ARBONNOISE
8 squash - 6 badminton - 2 saunas
boutique - club house - restaurant - terrasse

FORMULES TICKETS

Unité

Par 10

Par 50

Heures creuses

8 € / pers

7€

6,50 €

Toutes heures

10 € / pers

8,50 €

6,50 €

100 tickets

250 tickets

500 tickets

6,20 €

5,90 €

5,70 €

-18 ans / vendredi / étudiant

FORMULE GROUPES
toute heures

6,50 € / pers

Un ticket par personne et par court non nominatif, sans date de limite de validité.
Tickets valables toutes activités, toute la semaine et sur tous les créneaux.

ABONNEMENTS

3 mois

6 mois

12 mois

Adultes

90 €

150 €

250 €

Duo / Conjoint / étudiant

80 €

130 €

220 €

-18 ans

70 €

120 €

200 €

Forfait heures creuses

FORMULE DÉCOUVERTE

Forfait heures creuses 15 jours

19 €

matériel compris

École de jeunes

Créneau

Supplément en heures pleines

150 €

45 minutes

3 € / pers

