
Saint-Patrick

B I E N V E N U E 

VENEZ vous VENEZ vous amuser !amuser !

TARIFS 2021
Valables jusqu’au 31 décembre 2021

un tarif réduit
Étudiants, demandeurs d’emplois, personnes en situation  
de handicap : -10% de remise immédiate sur les activités 

individuelles, sur présentation d’un justificatif en cours.

| SNACK’BAR
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OUVERT 7J/7 ET JOURS FERIÉS (hors 25 décembre)
Du dimanche au jeudi de 10h à minuit
Vendredi et samedi de 10h à 2h

88 rue de Bourgneuf - 49300 Cholet - www.lautreusine.com  
02 41 300 300 - contact@lautreusine.com

RESTAURANT THÉMATISÉ  
ouvert sur la piste de karting. 

Retrouvez  
notre sélection  
de produits  
de saison.

L’Autre Usine 
c’est... Découvrez notre sélection de produits 

régionaux (bières, planches à partager…)  
pour des moments de convivialité.

BRUNCH 
formule unique  
tous les dimanches midi  
à partir de 11h

une fidélité 
récompensée
Devenez membre  
de L’Autre Usine  

et cagnottez 10%  
sur les activités  
sports et loisirs.

Venez vers nous.

LUNDI | SPORT 1+1 
1h de sport achetée = 1h de sport offerte

MARDI | BOWLING ILLIMITÉ 
10€ par personne

MERCREDI | JOURNÉE DES ENFANTS 
10€ la session de karting enfant

JEUDI | EAT & PLAY 
1 menu ‘‘Formule du Stand’’ acheté au restaurant 
= 1 partie de bowling offerte le jour-même

VENDREDI | FRIDAY AFTERWORK 
Bons plans et animations au bar de 17h à 20h

SAMEDI | FULL 
Plus on est de fous, plus on rit !

DIMANCHE | BRUNCH  
Formule unique au restaurant  
tous les dimanches midi à partir de 11h

des bons plans
hors vacances scolaires

des événements 
toute l’année

tchin tchin
Retransmission des événemen

ts 

sportifs sur écran géant

Consultez la carte sur  

www.lautreusine.com/restauration

LA CARTE 
CADEAU

L’AUTRE FAÇON
DE FAIRE PLAISIR

| RESTAURANT Fait maison 
Producteurs locauxZumba géante

L’Autre Halloween

La magie de Noël

Plongez-vous dans l’ambiance  
des grands événements
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Heures creuses (HC) Heures pleines (HP)

Prix du  
terrain

du lundi au jeudi 
de 10h à 18h 

du lundi au jeudi  
après 18h et vendredi,  
week-end, jours fériés  
et vacances scolaires

TEQBALL 10 € / heure 12 € / heure

BASKET 15 € / heure 20 € / heure

BADMINTON 16 € / heure 18 € / heure

SQUASH 18 € / heure 20 € / heure

PADEL 28 € / heure 32 € / heure

FOOT5 70 € / heure 90 € / heure

GAGNEZ DU TEMPS

RÉSERVEZ 
EN LIGNE

| LOISIRS| SPORTS | FORMULES

Conditions sur www.lautreusine.com

ABONNEMENTS 

RAQUETTES

Abonnement annuel disponible pour  
le squash, le padel et le badminton.

11 mois achetés  
= le 12e offert !

BOWLING
Amusez-vous sur  
nos 16 pistes de bowling !

HC 7,50€/pers.

HP 9€/pers.

ESCAPE GAME
1 heure, 1 intrigue et des énigmes...  
Réussirez-vous à sortir à temps ?

HC 90€/salle

HP 110€/salle

KARTING
Sensations   
garanties avec  
des kart électriques  
de dernière  
génération :  
Option Booost !

16€

14€

18€

35€

coool

Enfant
À partir  
de 7 ans  
et 1,30 m

Adulte
À partir  

de 14 ans

Expert
Kart débridé : 

vitesse 4

Grand  
Prix
À partir  

de 6 pilotes

Tour d’essai  
chronométré

Finale en 15 tours 
(départ en grille)

Podium

LASER GAME
Équipez-vous pour accomplir votre mission  
dans un labyrinthe de 450 m2 sur 2 niveaux.

HC 7,50€/pers.

HP 9€/pers.

CHAUSSURES
INCLUSES

À partir de 7 ans

HC : Heures Creuses, du lundi au jeudi de 10h à 18h 
HP : Heures Pleines, du lundi au jeudi après 18h et vendredi, week-end, jours fériés et vacances scolaires

Clos entre les murs : 
découvrez le monde secret
des vignobles de la Loire
3 à 8 joueurs

Mort au 13e : 
devenez le meilleur
enquêteur de l’ouest
2 à 5 joueurs

L’Académie des Mages : 
jouez aux apprentis sorciers
2 à 5 joueurs

Profitez de nos espaces 
dédiés aux jeux d’arcade :  billards, baby-foot, 
air-hockey, flippers, 
fléchettes...

Et à votre disposition 
gratuitement :  
planches à palets,  
molkky, pétanque,  
tables de ping-pong...

PACK LOISIRS
 1 session de karting

+ 1 partie de bowling

+ 1 session de laser game 

HC 25€/pers.

HP 30€/pers.

Toutes les activités doivent 
être réalisées le jour-même.

ANNIVERSAIRES ENFANTS  
Sous la responsabilité d’une adulte accompagnateur

  2 activités au choix :  
bowling | laser game | foot5 | basket | karting (+5€/enfant)

+ Cartons d’invitation

+ Gâteau d’anniversaire fait-maison + Boissons

+ Accès illimité au terrain multi-jeux de 13h30 à 18h

 le forfait pour 6 enfants maximum, 
+15€ par enfant supplémentaire

strike!

clic

120€

GROUPES, ÉVÉNEMENTS  
ET SÉMINAIRES
Vous souhaitez organiser une réunion ?  
une sortie entre collègues ?  
un anniversaire ? un EVC ou un mariage ? 

Découvrez nos espaces et salles dédiés 
avec des offres SUR-MESURE  
toute l’année.

Contactez le service commercial par mail : 
commercial@lautreusine.com

60
minpar session

yep!

uniquement
en HC

uniquement
en HC

Tous les mercredis et samedis
sur réservation

MATÉRIEL
INCLUS

VESTIAIRES 
SUR PLACE

SILVER
8 passages  

par mois

45€ 
par mois

GOLD
Accès 
illimité

60€ 
par mois

PREMIUM
4 passages  

par mois

25€ 
par mois

12
min

par joueur

par partie

20
min

8
min

par cours
e


