Grand labyrinthe à 4 niveaux avec
toboggan en tube, tireur softball,
méga toboggan à vague, parcours de
cordes et plein de choses à découvrir

Nous nous REJOUISSONS de vous voir ...
SALLE d´ESCALADE

1.800 m² de mur d’escalade,
Jusqu’à 17 m de haut et 100 m² de bloc

www.grafikatelier-freiburg.de

Un Moment inoubliable		

Spider Tower
Toboggan chute libre
Grand circuit avec des karts électriques

SQUASH

Trampoline (salto interdit)

6 terrains en parquet sportif
à résilience

Toboggan à rouleaux
Montagne gonflable
Multicourt pour foot et basket-ball		
Crocodile gonflable		
Volcan d´escalade et de glisse		
Grande piscine à balles

BADMINTON

8 terrains en parquet sportif
à résilience

Ordinateur enfant à jeux éducatifs
Différents bolides de salle
Pour grands et petits gratuit:
Air Hockey (coussin d’air) + baby-foot
Pour les tous petits:
Grande surface de jeu avec toboggan,
château gonflable, piscine à balles,
gros Lego à monter, table à langer
Pour les tous grands:
Un espace « bistro », lecture de magazines, 		
Free WiFi
8 Pièces aménagées spécialement pour
les fêtes d’anniversaire:
Vous faites une pause et les enfants
s’éclatent ! Ainsi tout le monde est ravi !

kinderland

Des jeux et du plaisir		
pour les petits et les
grands		
		

Comment nous trouver ?
| Sur la nationale « B3 », 500 m avant la frontière direction « Bâle »
| Ligne de bus 55, Arrêt « Grün 99 » juste devant notre complexe
| 230 places de parking gratuites à disposition
| Plus de place de parking juste en face du complexe
Adresse
Baslerstrasse 45
D-79576 Weil am Rhein
Tél: 0049-7621 71036

t du plaisir
Des jeux e petits
pour les
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Sous réserves de modifications.
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Toutes autres informations voir:
www.impulsiv-kinderland-weil.de
Actu: Septembre 2020

®

Viens fêter ton anniversaire
chez
nous !
				

HORAIRES D’OUVERTURE

						
Lundi au Vendredi		 14h - 19h		
Samedi, Dimanche, jours fériés 10h - 19h septembre-mai

Profite de nos super formules – Forfait pour 7 enfants !
Tu peux emmener plus d’amis, mais chacun devra payer
un supplément.
2 entrées adultes gratuites par réservation
	Nous mettons à ta disposition un espace anniversaire incluant
la préparation de la table avec un gobelet, une serviette et
une assiette pour chaque enfant.			
Notre cadeau pour l’enfant qui fête son anniversaire:
une carte d’entrée gratuite pour ta prochaine visite !

Samedi, Dimanche, jours fériés 12h - 19h juin-août
Vacances scolaires (A)
d´automne, de Noël, d‘hiver		 10h - 19h tous les jours
de Pacques 		 12h - 19h lundi-vendredi
de Pentecôte et d´été		 12h - 19h tous les jours
Horaires modifiées
Le 24.12.		
Les 25.12. + 26.12. + 01.01.		
Le 31.12.		
Juillet & Août		

fermé		
12h - 19h		
10h - 16h		
lundi fermé

TARIFS
d’entrée
		

Carte de jour		
Lun-Ven		 Sa. Dim. & J. fériés
Enfant à partir de 3 ans		 9,00 €		 10,00 €
Adultes		 4,00 €		 5,00 €
Enfants en bas âge (1 à 3 ans)*		 4,00 €		 5,00 €
Enfant handicapé*		 4,00 €		 5,00 €
Carte annuelle (avec photo)
Enfant à partir de 3 ans		 149,00 €
Enfant en bas âge (1 à 3 ans)*		 79,00 €
Par carte annuelle présentée = 1 entrée adulte gratuite
La carte est aussi valable au IMPULSIV Kinderland á Emmendingen.		
Famille et petit groupe
A partir de 3 enfants payants = 1 entrée adulte gratuite		
Le lundi famille (non valable les jours fériés)
Pour 1 entrée enfant payante = 1 entrée adulte gratuite
Valeur des jetons 		 1 jeton 6 jetons 12 jetons
Pour le Go-Kart		 1,00 € 5,00 € 10,00 €
Carte de fidélité pour enfant
La 11ème et la 20ème entrée sont gratuites				

Prix de groupe: Lundi à vendredi (horaires d´ouverture)
à partir de 10 enfants		
8,- €/enf.
+ 2 adultes gratuit
à partir de 20 enfants 		
7,- €/enf.
+ 4 adultes gratuit
à partir de 30 enfants 		
6,- €/enf.
+ 6 adultes gratuit
Chaque adulte supplémentaire: 2,- €
Le paiement d´entrée doit se faire en une somme !		
Prix de groupe: lundi à vendredi le matin de 9h à 12h			
Super sortie pour les centres de loisirs, les écoles et les groupes 		
Prix d´entrée minimum: 180,- € jusqu´à 25 enfants		
Enfant supplémentaire:
6,- €, accompagnateurs gratuit		
Il suffit de nous contacter par mail: info@impulsiv-weil.de		
Nous nous réjouissons de votre visite ! 			
Merci de prendre note:
Les adultes accompagnants doivent surveiller et sont
responsables de leurs enfants.		
Merci de prendre connaissance des consignes à l’intérieur du 		
complexe et au regard de chaque jeu.		
Les enfants de + de 8 ans peuvent rester seuls dans le complexe, 		
mais il faudra alors remplir un formulaire disponible à l’accueil ou 		
téléchargeable sur notre site internet.		
Annulations de réservation:
L´annulation est gratuite 48 heures avant le rendez-vous prévu.		
Si vous annulez à la dernière minute sans prendre une nouvelle
réservation, nous vous demanderons un forfait d’annulation de 20,- €.
Responsabilités:
En entrant dans le complexe IMPULSIV, vous acceptez le règlement
et prenez toutes les responsabilités. Pour des accidents sportifs ou
de jeu, nous ne prenons aucune responsabilité.

Entrée gratuite pour
Le jour de l’anniversaire d’un enfant*, les Séniors de + de 65 ans*,
les enfants qui rampent (-1 an) et les personnes en chaise roulante.

Vous avez le droit d´apporter boissons et snacks,
mais pensez à prendre vos propres ustensiles.
Par contre la livraison á domicile n´est pas autorisée.

* Pièce d’identité obligatoire

Dans tout le complexe de jeu:
CHAUSSETTES OBLIGATOIRES et CHEWING-GUM INTERDIT

Payez à la caisse en espèces ou avec carte de crédit.			

Horaires possibles:
		
Du lundi au vendredi: 14h30 - 18h30		
Samedi, Dimanche et jours fériés: 10h -14h ou 15h - 19h
Formule anniversaire M 96,- €
Par enfant
		
		
		

chaque enfant sup. 12,- €

Entrée
1 jeton Go-Kart		
1 Boisson Slush 0,2l 			
1 Portion de frites			

Formule anniversaire L 106,- €

chaque enfant sup. 13,- €

Par enfant Entrée
		
1 jeton Go-Kart		
1 Boisson Slush 0,2l		
		
		
1 Portion de frites
		
1 Portion de Nuggets de poulet		
		
Formule anniversaire XL 116,- € chaque enfant sup. 14,- €
Par enfant
		
		
		
		
		
		

Entrée
2 jetons Go-Kart			
1 Boisson Slush 0,2l		
1 Portion de frites
1 Portion de Nuggets de poulet				
1 Glace « Cactus »

Merci de prendre note:		
	Nous servons les repas au plus tard à 18h.
Vous pouvez apporter un gâteau d´anniversaire,			
mais pensez à prendre des ustensiles.				
Les bougies sont interdites !
Les espaces sont paint à la main, respectez-les s.v.p.
	Il est donc interdit de coller ou fixer des choses aux murs.
La carte annuelle n´est pas valable pour les formules.		
Nous vous souhaitons un anniversaire inoubliable !

Réservation: www.impulsiv-kinderland-weil.de/anniversaire		
Payez à la caisse en espèces ou avec carte de crédit.			
		

