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SPORTS DE COMBATS

Idéalement situé dans le Mile End avec
accès rapide par transports en commun, 
voiture, vélo ou autocar

Logistique A  Z 
Du déplacement  aux jeux amusants 
à la restauration. Nos événements peuvent 
être personnalisés et adaptés à la taille de 
votre groupe, votre budget et vos besoins.

Toutes les activités sous UN SEUL toit!
Plusieurs sports à différents niveaux de 
difficultés et des défis amusants pour tous
les âges.

Une expérience établie dans la réussite 
d’événements!

Vidéo: Cliquez ici

LA COMBINAISON PARFAITE 
DE JEU ET DE MISE EN FORME

Logistique
AZ 

Emplacement 
idéal

Play
Plusieur
s sports

Résultat
s avérés

Toute
taille de 
groupe

https://youtu.be/liNj8p7fOv0
https://youtu.be/liNj8p7fOv0
https://youtu.be/liNj8p7fOv0
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Venez lancer des armes tranchantes! Faites appel au bûcheron en vous ou au 
chasseur de zombie!
Le plus grand arsenal de couteaux, haches et tomahawk à lancer en ville!

LANCER DE HACHES
ET DE COUTEAUX

Physique

Difficulté
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RAGE CAGE
Physique

Difficulté

Le remède parfait contre le stress ! Extérioriser la rage en vous de façon 
sécuritaire en détruisant des objets, comme des assiettes, des tasses et même 
des téléphones portables et des imprimantes.



Réalisez vos rêves d’enfance lors d’une bataille des NERFS épique! 
Nous avons plus de 200 pistolets lasers dans notre arsenal, allant du simple 
Maverick aux Vulcan à piles! 
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GUERRE NERFS
Physique

Difficulté



Expérimentez la Katniss en vous, le Green Arrow ou le Hawkeye.
Plusieurs jeux d’équipe pour défier vos collègues!
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LEÇON DE TIR À L’ARC
Physique

Difficulté
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Enfilez une armure et défier vos collègues dans des missions effrénées 
avec des arcs, des flèches à bout en mousse et pleins d’autres armes.

COMBAT D’ARCHER
Physique

Difficulté
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COMMODITÉS
Notre but est de faire de votre évènement un succès sur tout les plans!

Si vous avez besoin de 

nourriture lors de votre 

événement, nous avons 

un certain nombre 

d’options de restauration à 

votre disposition. Vous 

avez également la 

possibilité d’y veiller par 

vous-même selon vos 

préférences.

Vous cherchez un lieu 

convivial pour partager un 

verre pendant un 

évènement? Avec 3 

semaines de préavis (pour 

obtenir un permis spécial), 

vous pourrez apporter de 

l’alcool (vin, bière, 

refroidisseurs, excluant les 

alcools forts).

Selon la taille de votre 

groupe, nous pouvons 

organiser le transport vers 

et depuis notre endroit. 

Nous sommes également 

accessibles par les 

transports en commun 

sinon les stationnements 

de rue sont disponibles.

Sports de Combats est 

équipé de suffisamment 

d’espace pour des 

réunions de groupes, des 

conférences ou des 

présentations. Nous 

mettons aussi à votre 

disposition une variété 

d’installations multimédias.

RESTAURATION ALCOOL TRANSPORT ESPACE CONFÉRENCE

Presenter
Presentation Notes
Bookings growing at 20% per weekHit operating profits in third month, and covered fixed operating expenses one week into OctoberTwo separate valuations, averaging out to $150,000
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NOS CLIENTS SATISFAITS
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CARTE DU PARCOURS

19:00 A votre arrivée, remplir le formulaire et 
signer une décharge. Rencontre avec les 
collègues.

19:10 Échanger avec les autres participants en 
attendant le reste du groupe.

19:30 Enfiler les protège-bras et prendre un arc. 
Apprendre le maniement de l’arc et des 
flèches. Familiarisation d’une durée de 15 
minutes.

19:45 Enfiler une armure et commencer le 
combat à l’arc pendant 45 minutes.

20:30 Complimenter un adversaire pour un bon 
coup. En profiter pour valider des infos sur 
des projets communs.

Parcours type pour un participant chez SPORT DE COMBATS
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CARTE DU PARCOURS (suite)

20:45 Préparation à la bataille de NERF. Vous 
essayez 5 armes différentes et choisissez 
par exemple le revolver. En discutant avec 
un collègue il vous confie que ses enfants 
adorent le combat des NERFS.

21:00 Vous passez un moment agréable et grâce 
à votre travail en équipe remarquable, 
votre équipe lance une attaque et vous 
remportez la victoire!

21:45 Vous continuez la socialisation avec votre 
collègue et en apprenez un peu plus sur 
lui.

22:00 A votre départ votre équipe est encore plus 
soudée qu’à votre arrivée grâce aux 
activités chez Sports de Combats.

Parcours type pour un participant chez SPORT DE COMBATS
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