
L’OFFRE:

Votre journée Paintball par personne  

- Accès aux terrains toute la journée (10h00 – 18h00), 7j/7j,  
- Nombre de parties illimitées,  
- 1 marqueur (semi-automatique), 
- 1 masque, 
- 1 combinaison intégrale, 
- air comprimé à volonté, 
- encadrement, assurance, 
- achat des billes obligatoire sur place (6 € les 100 billes, prix dégressif) 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

- Accès au choix à 4 sites de Paintball : Larchant (77), Nemours (77), Digny 

(28) et Montargis (45) 

- matériel spécifique pour débutants et enfants (à partir de 12 ans). 

- Un carnet de 10 entrées, vous permet de jouer avec vos amis ou proches à 
5 contre 5 (2 équipes de 5 pers.) et d’évoluer sur les différents terrains toute 
la journée !!!

- Parking privé, aires et tables de pique-nique, tables ainsi qu’une petite 
restauration (sandwichs, boissons…)

Le carnet Paintball (10 entrées) = 60 € au lieu de 240 € 

CONDITIONS :

• Carnet valable pour 10 entrées (ou 10 personnes) sur 1 site de Paintball au choix.  

• Utilisable toute l’année, tous les jours et sur réservation. A partir de 12 ans. 

• Carnet valable 1 an après votre date d’achat (non nominatif) 

Vidéo, ici ou sur : 
www.version-loisirs.com 
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www.version-loisirs.com 

A 35 minutes de Paris, Nolimit Aventure vous propose 4 sites privés : Larchant (77), 
Nemours (77), Digny (28) et Montargis(45). Des aires de jeux différentes, fortins, 
tanks, des modules de jeux artificiels. Les plus beaux et les plus spectaculaires sites 
d’Ile de France ! 

Le Paintball 
Le but est double : vous devez aider votre équipe à se saisir d’un drapeau placé au 
milieu du terrain, le déposer dans le camp adverse, tout en tentant d’éliminer vos 
adversaires à l’aide d’un marqueur chargé avec des billes de peinture. Etre taché 
signifie être éliminé de la partie. 
Le paintball est un jeu accessible à tous à partir de 12 ans. Il faut être au moins 8 (4 
contre 4) pour que le jeu soit intéressant. Mais plus vous êtes nombreux plus les parties 
sont intenses !

�
� ACTION, AVENTURE ET 

ADRENALINE !  



 

 

Offre  PAINTBALL 

 

BON DE COMMANDE 

 

Nom  

Prénom  

Matricule  

Adresse  

Mail  

Téléphone  

 

 Prix unitaire Quantité Prix total 

Le carnet Paintball ( 10 entrées ) 60€   

 Frais d’envoi 4,00 € 

 Montant total  

Bon de commande à retourner accompagné du règlement à l’ordre de l’ANAS à 

ANAS Réseau Jeunes 

18 quai Polangis 

B.P. 81 

94344 JOINVILLE LE PONT CEDEX 


