
TARIFS ET HORAIRES 
Sans aucune limite de temps 

Enfant jusqu’à 11 mois Gratuit 
Enfant de 12 mois à 35 mois 6,50€ 
Enfant de 36 mois et plus 8,50€ 
Adulte accompagnateur 1,50€ 

Carte d,abonnement 
1 enfant = 2 Adultes Gratuit

Nos Horaires
Période scolaire 

Mercredi 10h à 19h
Vendredi 16h à 19h
Samedi 10h à 19h

Dimanche 10h à 19h

Vacances scolaire
hors été Juillet/Août 

Tous les jours de 10hà19h 

Juillet/Août 
de 10h 18h - Fermé le lundi

 

Clique sur 
j’aime !

Nous organisons également

l Pour les Adultes

 Soirée Anniversaire

l Comité d’entreprise

l Crèche 

l Périscolaire
 

l Fête de fin d’année … 

BP 70015 -  Rue de Sand 
67230 Benfeld 

Tél : 03 68 054 007

info.loulous@gmail.com 

www.larecreedesloulous.info
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12 mois à 35 mois
1 mois 24€ 
3 mois 48€ 
6 mois 72€ 
12 mois 120€

36 mois et plus
1 mois 30€ 
3 mois 60€ 
6 mois 90€ 

12 mois 150€

100%FUN
200%

DE JEUX

TARIFS ILLIMITÉS

L’entrée implique l’acceptation du réglement intérieur, chaussettes obligatoires.
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1200m2 de jeux 

à Benfeld

Restaurationpossible sur place



FORMULE SUPER LOULOUS

Gâteau avec bougies

Dressage de table

Boissons à volonté (sirops)

Assiette de bonbons

1 glace ( Rocket ou Kinder Stick)

1 jeton pour le karting/enfant

Salle d’anniversaire entre 14h et 18h

99€ pour 6 enfants

puis 16€ par enfant en plus

FORMULE 1 ère SOIRÉE
Seulement un samedi par mois de 18h 30 à 21h30
Pizzas et tartes flambées à volonté
Boisson à volonté (sirops)
Dj pour l’aimation

179€ pour 10 enfants

puis 17€ par enfant en plus

* Les offres sont uniquement sur réservation avec acompte de 20€ selon disponibilité, réservation sur place. 
En cas d’annulation, l’acompte ne sera pas reversé.    3 accompagnants adultes gratuits

Formules anniversaires

FORMULE DES MAMANS
Maman ramène tout pour les enfants
Salle d’anniversaire entre 14h et 18h
 ou le matin entre 10h et 13H

69€ pour 6 enfants puis 11€ par enfant en plus
Option dressage de la table + boissons à volonté : +10€

FORMULE MATIN LOULOUS
Pizzas et tartes flambées à volonté
Boissons à volonté (sirops)
1 boule de glace/enfant
Salle d’anniversaire entre 10h et 13h

99€ pour 6 enfants

puis 16€ par enfant en plus

Pour toutes les formules,  
nous fournissons les cartons 

d’invitation ainsi qu’un 
cadeau surprise au Roi ou 

la Reine du jour !!

FORMULE PETIT LOULOUSGâteau avec bougies
Dressage de table
Boissons à volonté (sirops)
Assiette de bonbons
Salle d’anniversaire entre 14h et 18h79€ pour 6 enfants 
puis 13€ par enfant en plus

FORMULE HAPPY LOULOUS
Uniquement les vendredis hors vacances  
scolaires entre 16h00 et 18h30
Maman ramène tout pour les enfants

59€ pour 6 enfants

puis 9.50€ par enfant en plus

Les consomations adultes seront prises à la cafétéria

Location
de Chateau  Gonflable

NOUVEAU


