
 

 

VENDREDI 28 AOUT 2020 

PAINT BALL/LASER GAME à CHARNAY LES MACON 
 

 

PAINT BALL EXTERIEUR 
Activité qui se pratique en équipe, les joueurs sont équipés d'un 

masque anti-buée et d'un lanceur propulsant les billes. 

Pour votre plus grand plaisir, nos terrains de paintball ont été 

créés par un joueur professionnel et vous offriront une 

expérience inoubliable grâce aux scénarios mis en place. 

Les équipements à votre disposition vous permettront de 

profiter pleinement du moment, en toute sécurité. 

Les plus jeunes (de 7 à 14 ans) pourront bénéficier d’un 

matériel adapté et d’un nombre illimité de billes. Cependant, 

dès 12 ans, les enfants ont la possibilité de jouer avec les 

adultes (matériel et forfait billes ADULTE). 

Le règlement et les conditions de jeu vous seront détaillés lors d’un briefing avant l’entrée sur le terrain. 

L’accès au terrain n’est autorisé qu’aux personnes équipées par Paint Factory ; pour leur sécurité les 

spectateurs ne sont admis qu’à l’extérieur du terrain. Paint Factory se réserve le droit de refuser ou de sortir 

les personnes ayant un comportement à risque sans possibilité de remboursement. 
 

 

LASER GAME EXTERIEUR 
  

 
 
NOUVEAU !!!! LASER GAME EXTERIEUR 
Muni d'un fusil laser infrarouge, vous jouerez divers scénario sur plus de 
20000m² d’arène !  
Du sport, de la stratégie, du jeu d'équipe et du FUN !!! Voilà le 
programme du laser Game extérieur chez PAINT FACTORY 

 

 
 

PROGRAMME : rdv 11h45 pour départ 12h00 place des forges, 13h00 arrivée à 

Charnay les Mâcon, briefing, équipement et c’est parti pour 4 h d’activité. 18h30-

19h00 retour à Gueugnon. 

Informations règles sanitaires : masque obligatoire dans le bus, respect des gestes 

barrières tout au long de la journée. 
 

 
 

 

 

 

Le tarif comprend : le transport en bus, le forfait 200 balles + 

 2 x 20mn de laser Game extérieur + le gouter 
 

Inscription jusqu’au 26 août 
 

Tarif par enfant Réel Tarif CE actif 

De 7 à 18 ans 56 € 15 € 


