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LE FOOTBALL

5 ÉTOILES

Complexe de foot indoor 5 vs 5

4 TERRAINS 5 vs 5 / COMPLEXE CHAUFFÉ / 2 TERRASSES
ACCÈS INTERNET WIFI / PELOUSE HAUTE DÉFINITION
RETRANSMISSIONS SPORTIVES /HAUTEUR SOUS PLAFOND : 10M
BAR PANORAMIQUE & BILLARD / TABLEAU D’AFFICHAGE DU SCORE

NOS
OFFRES

01 34 50 15 68
contact@kaiserpark.fr
www.kaiserpark.fr

SÉMINAIRES

TOURNOIS

Kaiser Park vous propose la
privatisation de tout ou partie du
complexe

Vous désirez organiser un
évènement vous-même ou par nos
soins, via notre complexe

Présenter des résultats de fin d’année,

Nous vous proposons :

organiser un colloque, ou tout simplement

- Organisation de tournois

renforcer vos relations avec des fournisseurs

(caritatif, étudiant, promotionnel,etc)

et/ou clients dans un cadre chaleureux !

- Soirée matchs
(ligue des champions, ligue Europa, Coupe du

Faites nous confiance ! Recevez une offre sur

monde, Superbowl...)

mesure correspondant à vos attentes.

- Soirées avec DJ de renommée nationale
- Cours de Zumba

Vous y gagnez en efficacité. Notre centre
vous propose des offres clés en main alliant
réunion de travail, détente, et activité
physique pour une meilleure cohésion
d’équipe.

KAISER LIGUE
Venez vite vous inscrire à la Kaiser
Ligue en fonction du niveau qui
vous convient !
Le tarif d’inscription d’une équipe (de 5 à 10
joueurs) pour la Kaiser Ligue est de 700 euros
par équipe (pour 14 matchs) + phase finale.
Il est possible d’y inscrire plusieurs équipes
et/ou de procéder à une offre “sur-mesure” avec
équipement sportif floqué à votre effigie...)
Plusieurs sessions sont aménagées sur différents
créneaux horaires du lundi au dimanche.
Inscriptions et informations sur contact.

KAISER CAMP
Offrez à vos enfants des vacances
sportives
Durant les vacances scolaires, initiation et
perfectionnement des gestes techniques, matchs
de football et mini-tournois dans un espace
sécurisé avec des animateurs certifiés.

LES ÉTOILES
MONTANTES
Découvrons les stars de demain
De plus en plus le foot à 5 est considéré comme
un vivier de jeunes talents ! Le réseau dont nous
disposons nous permet d’organiser des journées
de détection par catégorie:
- Poussins
- Moins de 13 ans

KAISER
ANNIVERSAIRE

- Moins de 15 ans
- Moins de 18 ans
- Catégories supérieures
Venez tenter votre chance !

Confiez nous l’organisation de
l’anniversaire de vos enfants,
0% stress, 100% foot !
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