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Vous aimez ?  
Le Karting, Le Laser game,  
Le Bowling, Le Mini Golf,  

Les Jeux vidéo et Le Billard. 

Alors franchissez les portes d’un speedpark  
et entrez dans un monde de loisirs ! 

 

 

C’est l’endroit où l’on peut s’amuser toute l’année car le complexe est ouvert tous 

les jours, y compris les dimanches et fériés, et bon à savoir lorsqu’on cherche 

une activité à partager avec ses enfants ! SpeedPark, c’est un complexe de 

loisirs immense et il y a vraiment de quoi s’occuper quel que soit l’âge de vos 

enfants…  et ils sont fans des plus jeunes aux ados ! 

 



Côté Karting : Piste de Kart indoor de 500 mètres. Flottes de karts pour adultes 
et enfants. Ces derniers ont des karts adaptés et profitent de sessions rien que pour 
eux pour un loisir en toute sécurité : une activité magique pour les enfants qui 
prennent plaisir à se prendre pour des champions de Formule 1 sur une piste de kart 
avec pont et tunnel ! (à partir de 7 ans). 

                                                

Côté Laser game : Entrez dans l’univers du Stargate Laser … Equipés de gilets 
avec capteurs infrarouges et munis de pistolets laser, affrontez vos adversaires dans 
le labyrinthe Stargate. Partez pour 15 minutes d’adrénaline et de sensations 
intenses par la porte des étoiles avec jeux de lumière, fumigènes et musique de 
circonstance. 

                                                

Côté Bowling : 40 pistes de bowling pour parfaire votre technique de  strike  
comme les pros ! 

                                                

Côté Mini-Golf : Parcours indoor de 12 trous verdoyants avec cascade à 
parcourir en famille. Même les plus jeunes s’amusent car le bowling s’adapte à l’âge 
de vos enfants : des barrières se mettent à place (sur demande) pour éviter que les 
boules ne passent systématiquement sur les côtés ; les joueurs peuvent également 
utiliser des ‘toboggans’ pour donner de l’élan à leur boule… ou tout simplement en 
choisir une plus légère ! 

                                                



Côté Jeux vidéos : Pour les accros des jeux !  

                                                      

Côté Billards : Américains et français sont à votre disposition.  

                                                   
 

1 ticket = 1 activité au choix ! 
Vendu par carnet de 10 tickets 

Les tickets sont valables la semaine, le week-end, et les jours fériés. 
Ils doivent être validés en caisse avant 20h les vendredis, les samedis et veille de jours 

fériés et les activités peuvent être pratiquées jusqu’à 21h. 
 

Les tickets sont valables sur tous les sites : Compiègne, Conflans Sainte Honorine,  
Les Clayes sous bois, Torcy, Beauvais, Henin-Beaumont, Le Mans, Arras, Blois. 

 

1 carte Pass au prix de 2.50 € est à acheter à l’entrée (à partir de 12 ans).   

(Valable 1 an, elle est créditée d’une partie de bowling et d’une boisson soft, le mois de votre anniversaire). 

 

TARIF UNIQUE pour 1 carnet de 10 Billets : 

(3 carnets maximum par an et par agent) 
 

PRIX CE CAF : 30.00 € 
PRIX INVITE : 54.50 € 

 

Billets valables 1 an 
 

 

Billetterie disponible tout au long de l’année. 

Vente uniquement lors des permanences CE 
 

 

Le Président de la commission « Culture, loisirs, détente » 

Vincent HATTE 

                                            


