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27, bd Bâtonnier Cholet - 

44100 Nantes

Si vous n’avez jamais fait
 d’es-

calade, Block’Out Nante
s est

l’endroit idéal pour comme
ncer.

Cette salle d’escalade es
t faite

pour tout le monde : que
 vous

soyez un débutant voulan
t dé-

couvrir un sport ludique e
t technique ou un sportif

aguerri à la recherche de 
sensations. Notre équipe

de passionnés vous accu
eillera avec plaisir dans

un lieu unique et convivi
al. Les tout petits

peuvent venir grimper à p
artir de 4 ans. Il y

a autant de formules que v
ous avez d’envies

: entrée à la séance, car
net, abonnement,

cours d'escalade enfant e
t adulte, anniver-

saire, stage etc. L’entrée 
donne l’accès à la

salle de musculation typée cross-tr
aining,

au sauna, au hammam, à
 la slackline ainsi

qu’aux jeux de plein air (
pétanque, molkky,

palet). Faisant de B’O Na
ntes l’offre la plus

complète de la région !

Renseignements : 02 40 92 88 62

www.blockout.fr/bo-nantes

5
9 allée des Vinai-
griers - 44300
Nantes 

Avec ses 5300 m²
d’espace, le Skate-
park Le Hangar est le
rendez-vous incon-
tournable de la glisse
urbaine. 
A la croisée des pra-
tiques (skateboard, roller, BMX, trottinette) ilpermet à tous, débutants comme confirmés,d’évoluer à son rythme dans ses multiples

aires de pratique : park,
street, spines, mini rampe, big
rampe, bac à mousse et bowl. 
L’établissement propose éga-
lement des cours à l’année et
des stages de glisse à chaque
vacance scolaire. 
Tarifs : à partir de 5€.
Réservations :
02 51 13 26 80

www.lehangar-skatepark.com
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Block’Out Nantes

Nantes Camping - 21, bd du Petit Port
44300 Nantes

Baptisé Petits voyages extraordinaires en référence aux
romans de Jules Verne, le mini-golf de Nantes est un

parcours unique en son genre,
réalisé par l’artistes Jean Boni-
chon en partenariat avec le
Voyage à Nantes. 
Chaque piste (7 au total) vous en-
traine dans une nouvelle histoire
du célèbre auteur nantais : le tour
du monde en 80 jours, Voyage au

centre de la terre...  Faites swinguer votre balle au travers d’objets ro-
cambolesques tels qu’une montgolfière renversée ou un phare breton
perdu dans le désert.
Situé dans le havre de verdure de Nantes Camping, ouvert à tous, 7j/7
d’avril à octobre, le mini-golf de Nantes vous offre un moment unique
à vivre en famille ou entre amis ! 
Réservations :
02 41 43 89 80 www.nantes-camping.fr/mini-golf  

6 Mini-golf de Nantes

Skatepark le Hangar

8 Piscine Petit Port Boulevard du Petit Port - 44300 Nantes
metropole.nantes.fr/piscines Tel. : 02.40.74.01.77

7 Patinoire Petit Port Boulevard du Petit Port - 44300 Nantes
www.patinoire-nantes.fr / Tel: 02 40 74 01 77

4 Piscine de la Durantière 11 Rue de la Durantière - Nantes
www.metropole.nantes.fr/piscines

2 Piscine Léo Lagrange Allée de l'Île Gloriette - 44000 Nantes
www.metropole.nantes.fr/piscines

1 Segway Mobilboard 9 rue des Vieilles Douves - 44000 Nantes
www.mobilboard.com  //  Tel. : 02 40 75 69 47 

LES BONS PLANS LOISIRS À NANTES

3 Pic & paroi - Le bloc 30, bd de la prairie au duc - 44200 Nantes 
contact@picetparoi.fr  //  Tel. : 02 40 48 52 72 9 Piscine Petite Amazonie Boulevard de Berlin - 44000 Nantes

www.metropole.nantes.fr/piscines



5 rue de la garde -
44300 Nantes

1er trampoline park de la ré-
gion nantaise !
Viens sauter sur plus de
1000 m² de trampolines
chez Jump XL. Profite d’une
arène de saut et de nom-
breuses activités : Parcours
Ninja, Tour de saut, bac à
mousse ou encore balle au prisonnier, il y en a
pour tous les goûts ! L’équipe te propose des
cours de Jump Fitness mais aussi une formation
JumpScool pour apprendre à réaliser de nom-

breuses acrobaties !  
Le partage et le fun sont toujours
au rendez-vous, c’est pourquoi tu
peux également y fêter ton anni-
versaire ! Différentes formules
sont disponibles (pizza ou pop-
corn), pour les petits (de 18 mois
à 6 ans inclus sur les Mini Jump
parties) comme pour les grands
(à partir de 7 ans sur les Jump
Parties) !  Le parc est ouvert 6j/7j,
du mardi au dimanche.

Plus d'informations et réservations : 
#JumpXLNantes. Tel. 02 28 16 71 38

www.jump-xl.com/fr/nantes  

5, rue de la garde
bâtiment C - 44300 Nantes

Idéalement situé aux portes de Nantes au coeur de la
zone Nant’Est Entreprises, SMASH GOAL et sa surface
de 2200 m2 est un lieu incontournable du multisportet du divertissement nantais.
Foot Indoor, Padel-Tennis, Badminton, Tennis de table
et Bubble Foot sont proposés comme activités spor-
tives à partager entre amis, collègues ou en famille. 

Organisez vos événements privés (Anniversaire, Retraite, EVG,…),d’entreprises/commerciaux (Séminaires, Team Building, Incentive, Lancement deproduits,…) ou publics (Tournois, Concerts,...).
Anthony, dirigeant-fondateur depuis 2010 et son équipe dynamique, vous accueilletoute l’année* avec convivialité, confort et respect des valeurs du sport.Les services + : Snack/Bar/Terrasse - Réservation en ligne et Mise en relationdes joueurs (Appli DOINSPORT) - Abonnements - Location du matériel - Point Re-lais Colis - Diffusion des affiches et évenements sportifs * 10H-23H (semaine) 10H-19H (weekend) sauf 25/12 et 01/01 

Renseignements :
Tel. : 02 40 50 76 58 www.smashgoal.fr

15 Smash Goal

5, rue de la garde
bâtiment C
44300 Nantes

Situé dans la zone
Nantes Est, à 10mn du
centre-ville, venez dé-
couvrir D'Sport & Co
Nantes. La structure re-
groupe plusieurs es-
paces dédiés aux
sports et aux loisirs
pour la joie des grands et des petits

 : Unique

à Nantes, le Beach Indoor une p
lage de

150m² intérieur pour pratiquer vo
lley, foot,

tennis, bad, ... ou fêter son annive
rsaire en

version Koh Lanta, 4 terrains de squ
ash pour

pratiquer en loisir ou compétition 
(école de

squash, cours ind et collectif) et des
 activités

Cardio - Zen (Pilates,
Stretching postural,
Zumba). 
Partagez un moment de
détente autour d’un verre
ou d'un petit plat maison
dans notre restaurant "A
la Volée", ou une soirée
TV sports dans notre club
house. 
Location de salle de réu-
nion ou privatisation du

club, pour tous vos événements ( Te
am buil-

ding-instants familles-amis). 

Ouvert 7j/7
Renseignements : Tel. : 02 40 30 16 84

www.dsportandco.fr
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SQUASH 
  BEACH INDOOR 
  CARDIO 
  ZEN

D’sport & Co

11 Piscine Jules Verne Rue Jules Grandjouan - 44300 Nantes
www.metropole.nantes.fr/piscines Tel: 02 51 89 16 20

13 Vertical’Art 1 rue d’Athènes - 44300 Nantes
https://nantes.vertical-art.fr  //  Tel. : 09 67 77 51 24

NOS BONS PLANS LOISIRS À NANTES

5, rue de la garde
bâtiment C - 44300
Nantes

DISTRICT 44 est la 1ère sall
e

de parcours ninja de l’ouest
,

inspirée de l’émission Ninj
a

Warrior. Venez défier no
s

obstacles, sauter, grimper e
t

se balancer en toute sécurit
é

à partir de 5 ans. 
Nous proposons des entrée

s découverte 1h,

des abonnements, de la p
rivatisation pour

groupe, association ou entre
prise. 

Nous proposons une formule
 anniversaire pour

les enfants et nous accue
illons tous types

d’évènement. 
Nouveau, nous mettons à

votre disposition un par-

cours mobile pour vos ani-

mations extérieures. 
Ouverte depuis 2 ans nous

accueillons à l’academy

ninja kids les enfants pour

des cours à l’année et la

pratique de cette nouvelle

discipline fun et ludique.

Alors n’hésitez pas venez

faire du parcours ninja

Renseignements : 06 42 01 44 71

Mail : districtnantes@gmail.
com

wwwdistrict44ninja.com

12 District 44

14 Jump XL Nantes

10, Avenue du Mar-
ché Commun -
44300 Nantes

A 2 min de La Beau-
joire, venez découvrir
le complexe flambant
neuf et profitez du plaisir de piloter nos karts dès 7 ans surnotre circuit, le tout en sécurité! Entre deux sessions de kart,éclatez vous dans notre LaserTag entre amis, collègues ou enfamille. Tarifs hyper attractifs : adulte 3 sessions de karts + 1LaserTag 20min à 35€ / Enfant : 3 sessions de karts + 1 La-serTag 20min à 32€ !!! Testé et Approuvé !  Renseignements :
Tel. : 02 40 52 30 30

16 Laser Karting de Nantes

www.karting-de-nantes.fr/fr-fr/laser-karting-nantes



LE SITE :
Idéalement situé aux portes de Nantes au coeur de la
zone Nant’Est Entreprises, SMASH GOAL et sa surface
de 2200 m2 est un lieu incontournable du multisport
et du divertissement nantais.
LES ACTIVITÉS :
Foot Indoor, Padel-Tennis, Badminton, Tennis de table
et Bubble Foot sont proposés comme activités sportives

à partager entre amis, collègues ou en famille. 
PERSONNALISEZ VOS ÉVÈNEMENTS :
Organisez vos événements privés (Anniversaire, Retraite,
EVC…),  d’entreprises/commerciaux (Séminaires, Team
Building, Incentive, Lancement de produits,…) ou
publics (Tournois, Concerts,...). Anthony, dirigeant-fon-
dateur depuis 2010 et son équipe dynamique, vous
accueille toute l’année* avec convivialité, confort et

respect des valeurs du sport.
LES SERVICES + :
Snack/Bar/Terrasse - Réservation en ligne et Mise en
relation des joueurs (Appli DOINSPORT) - Abonnements
- Location du matériel - Point Relais Colis - Diffusion
des affiches et évenements sportifs 
* de 10h-23h (semaine)
10h-19h (WE) sauf 25/12 et 01/01 

VIVEZ LE SPORT
INDOOR À NANTES

5, rue de la Garde // Bat.A // 44300 Nantes // Porte de Sainte-Luce-sur-Loire // Bus 80 / Arrêt Treca //
Tel. : 02.40.50.76.58 // smashgoalab@gmail.com // https://www.facebook.com/Smash.goal.nantes/ www.smashgoal.fr

SMASH GOAL PARK

ZONE
DE LOISIRS
NANTES EST

ZONE
DE LOISIRS
NANTES EST

ZONE
DE LOISIRS
NANTES EST

5 RUE DE LA GARDE
44300 NANTES

ACCÈS PORTE DE STE LUCEBUS 80 - ARRÊT TRÈCA



36 ENDROITS INCONTOURNABLES POUR S’ÉCLATER DANS L’AGGLO’

Segway Mobilboard 
9 rue des Vieilles Douves - 44000 Nantes
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www.mobilboard.com  //  Tel. : 02 40 75 69 47 

Piscine Léo Lagrange
Allée de l'Île Gloriette - 44000 Nantes

2
www.metropole.nantes.fr/piscines  //  Tel. : 02 40 99 26 50

Pic & paroi - Le bloc 
30, bd de la prairie au duc - 44200 Nantes 

3
contact@picetparoi.fr  //  Tel. : 02 40 48 52 72

Piscine de la Durantière
11 Rue de la Durantière - 44100 Nantes

4
www.metropole.nantes.fr/piscines  //  Tel. : 02 40 58 24 90

Block’Out Nantes
27, boulevard Bâtonnier Cholet - 44100 Nantes 

5
www.blockout.fr/bo-nantes  //  Tel. : 02 40 92 88 62

Mini-golf de Nantes
Nantes Camping - 21, bd du Petit Port - 44300

6
www.nantes-camping.fr/mini-golf  //  Tel. : 02 41 43 89 80

Patinoire du Petit Port
Boulevard du Petit Port - 44300 Nantes

7
www.patinoire-nantes.fr  //  Tel. : 02 40 74 01 77

Piscine du Petit Port
Boulevard du Petit Port - 44300 Nantes

8
www.metropole.nantes.fr/piscines  //  Tel. : 02 40 74 01 77

Piscine Petite Amazonie - 
Boulevard de Berlin - 44000 Nantes

9
www.metropole.nantes.fr/piscines  //  Tel. : 02 40 14 62 80

Skatepark le Hangar  
9 allée des Vinaigriers - 44300 Nantes 

10
www.lehangar-skatepark.com  //  Tel. : 02 51 13 26 80

Piscine Jules Verne
Rue Jules Grandjouan - 44300 Nantes

11
www.metropole.nantes.fr/piscines  //  Tel. : 02 51 89 16 20

District 44
5, rue de la garde - bâtiment C - 44300 Nantes

12
wwwdistrict44ninja.com  //  Tel. : 06 42 01 44 71

Vertical’Art
1 rue d’Athènes - 44300 Nantes

13
https://nantes.vertical-art.fr  //  Tel. : 09 67 77 51 24

Jump XL Nantes
5 rue de la garde - 44300 Nantes

14
www.jump-xl.com/fr/nantes  //  Tel. : 02 28 16 71 38

Smash Goal
5 rue de la garde - 44300 Nantes

15
www.smashgoal.fr  //  Tel. : 02 40 50 76 58

Laser Karting de Nantes
10, Avenue du Marché Commun - 44300 Nantes

16
www.karting-de-nantes.fr/fr-fr/laser-karting-nantes  //
Tel. : 02 40 52 30 30

D’sport & Co
5 Rue des Pays-Bas - 44300 Nantes

17
www.dsportandco.fr  //  Tel. : 02 40 30 16 84
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SAINT-SÉBASTIEN
- REZÉ

SAINT-HERBLAIN
- SAUTRON
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Urban Soccer Nantes 
18 rue Marie Curie - 44230 St-Sébastien/Loire

18
www.urbansoccer.fr  //  Tel. : 02 53 00 68 50

Les Frères Jacks
16 bis, rue Marie Curie - 44230 St-Sébastien/Loire

19
www.lesfreresjacks.fr  //  Tel. 07 88 03 52 60

Illusion
18 bis, rue Marie Curie - 44230 St-Sébastien/Loire

20
www.illusion-vr.fr

Laser Game Evolution
16, rue Marie Curie - 44230 St-Sébastien/Loire

21
lasergame-evolution.com  //  Tel : 02 40 05 39 23

Trampoline 44
16 bis, rue Marie Curie - 44230 St-Sébastien

22
www.trampoline44.com  //  Tel : 06 70 88 18 47

Skyway Simulation
42, rue de la Noé Cottée - 44230 St Sébastien

23
www.skywaysimulation.com  //  Tel. 02 28 21 20 00

Eurobowl
27, rue Marie Curie - 44230 St-Sébastien/Loire

24
www.eurobowl.fr  //  Tel. 02 51 71 23 00

City Kart Indoor
33, rue Marie Curie - 44230 St-Sébastien/Loire

25
www.city-kart.fr  //  Tel. 02 40 34 86 61

Altissimo
3, rue Louis Blanc - 44230 St-Sébastien/Loire

26
https://nantes.altissimo.fr  //  Tel. : 02 40 54 17 17

Paintball Expérience
3, rue de la Verrerie - 44400 Rezé

27
www.paintballxp.fr  //  Tel. : 06 61 74 98 00

Le Sporting
3, impasse du bourrelier - 44800 St-Herblain 

28
www.lesporting.com/fr/nantes/  //  Tel. : 02 40 43 00 00

El Cap Escalade
7 Rue des Compagnons - 44800 St-Herblain

29
www.elcap.fr  //  Tel. : 02 40 36 48 16

St-Herblain
L’Hâchez-vous

15 av.Jacques Cartier -Parc Moulin Neuf - St-Herblain
30
www.lancerdehachenantes.fr/  //  Tel. : 09 81 06 88 20

Laser Game Evolution
3 rue des piliers de la chauvinière - St-Herblain

31
www.lasergame-evolution.com  //  Tel. : 02 28 27 75 49

JumpJumpTrampoline Park Let’s Jump 
9 rue des piliers de la chauvinière - St-Herblain

32
www.trampolinepark.fr  //  Tel. : 02 72 24 74 30

Karting de Nantes
27 Rue Bobby Sands - 44800 Saint-Herblain

33
www.karting-de-nantes.fr/fr-fr/karting-electrique-nantes/
//  Tel. : 02 28 96 73 15

Sautron Foot Indoor
Route de Brimberne - 44880 Sautron

34
www.sautron.foot-indoor.fr  //  Tel. : 02 40 78 01 53

La Maison du Squash
12 Rue de la Hubonnière - 44880 Sautron

35
www.lamaisondusquash.com  //  Tel. : 09 51 80 40 00

City Kart Outdoor
Allée du Bois - 44880 Sautron

36
www.city-kart.fr  //  Tel. : 02 40 63 33 23

NOS BONS PLANS LOISIRS SPORTIFSNOS BONS PLANS LOISIRS SPORTIFSNOS BONS PLANS LOISIRS SPORTIFS



18 Rue Marie Curie
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire

Pour votre santé, pour vous éclater en famille, entre amis ou entre collègues,
venez passer un bon moment dans notre espace Urban Village. Le complexe
vous accueille pour vous détendre, vous défouler et vous amuser. Profitez d’un
laser game, d’une salle de sport, de terrains de foot à 5 indoor, de trampolines,

d’un restaurant au style américain, d’activités innovantes avec un parcours
sensoriel et une salle de lancer de haches, d’un restaurant et bientôt un grand
complexe de réalité virtuelle.
Organisez vos événements : Anniversaires, EVG et EVJF, soirées entre amis…
Mais également des évènements professionnels : réunions, séminaires, team
building…

www.urban-village.fr/le-concept/nantes/

21 22URBAN VILLAGE

NOS BONS PLANS LOISIRS DANS L’AGGLOMÉRATION NANTAISE

18 bis, rue Marie Curie - 44230

St-Sébastien/Loire

Situé dans l'Urban Village de Sain
t

Sébastien, Illusion proposera à par
-

tir d'octobre différentes expé-

riences en réalité virtuelle : escap
e

game VR, jeux d'aventure (à partir

de 10 ans), jeux d'adresse, lase
r

game VR (EVA Playground de 400m2 !), jeux de survie... 

L'espace snack vous permettra également de manger sur

le pouce et de vous désaltérer dan
s une ambiance rétroga-

ming : arcades, consoles rétro, jeux
 de société en location

(type bar à jeu) et retransmissions d'événements e-sport.

Avec ces différents salles,

Illusion sera le lieu idéal

pour organiser vos sémi-

naires, team building, after-

work, anniversaires, EVG,

EVJF ou sorties scolaires.
Ouvert tous les soirs et

week-end, ainsi qu'en jour-

née sur certains jours de la

semaine. Réservation en ligne sur ww
w.illusion-vr.fr ou sur

place pour les expériences en réa
lité virtuelle.

www.illusion-vr.fr

20 Illusion

27, rue Marie Curie -
44230 St-Sébastien 

26 pistes de bowling, 20
billards pool, salle bar,
salle arcade, mais aussi
LE VIRTUAL GAMES PARK
Dans un futur proche, des
activités suspectes ont été détectées au hangar
Omega. Votre mission, si vous l'acceptez, est de partir
enquêter là-bas dans notre VIRTUAL GAMES PARK et
découvrir ce qu'il s'est passé.
Dans une activité de réalité virtuelle immersive, ma

térialisez vous directement
dans le jeu et déplacez vous
dans les 300m² disponible à
votre aventure héroïque. Que
ce soit entre amis, en famille
ou pour un team-building, le
Virtual Games Park vous ac-
cueille chaque week-end au
bowling 

Oserez-vous relever le défi ?

Renseignements : Tel. 02 51 71 23 00

www.eurobowl.fr

24

 
 

Eurobowl

22 Trampoline 44 16 bis, rue Marie Curie - 44230 St-Sébastien
www.trampoline44.com  //  Tel : 06 70 88 18 47

25 City Kart Indoor 33, rue Marie Curie - 44230 St-Sébastien/Loire
www.city-kart.fr  //  Tel. 02 40 34 86 61

26 Altissimo 3, rue Louis Blanc - 44230 St-Sébastien/Loire
https://nantes.altissimo.fr  //  Tel. : 02 40 54 17 17

27 Paintball Expérience 3, rue de la Verrerie - 44400 Rezé
www.paintballxp.fr  //  Tel. : 06 61 74 98 00

19 Les Frères Jacks 16 bis, rue Marie Curie - 44230 St-Sébastien/Loire
www.lesfreresjacks.fr  //  Tel. 07 88 03 52 60

42, rue de la Noé Cottée - 44230 St Sébastien
SKYWAY Simulation est un centre de simulation de 850 m2 uniqueen France, situé à Saint Sébastien Sur Loire. Pilotez un avion deligne ou un avion de chasse, pour une expérience incroyable etinédite.  Prenez les commandes sur un simulateur d’avion de lignetype BOEING 777, les conditions sont optimales pour se sentir

comme un vrai pilote. Vous
pouvez aussi choisir de
prendre les commandes
d’un avion de chasse au
sein des 4 simulateurs MI-
RAGE 2000. Vous serez ac-
compagné par un pilote
instructeur pour toute la
durée de votre session qui
vous guidera pour votre vol. Le pilote c’est vous !Nouveauté : SKYWAY VR ! Une expérience unique à vivre de 2 à 4

personnes. 3 missions au choix d’escape gameen réalité virtuelle : ISS RESCUE, OPERATIONBLACK SPACE, NAUTILUS.
Partagez une expérience inoubliable en familleou entre amis. Ouvert aux particuliers et entre-prises, sans expérience requise, à partir de 8ans sur l’avion de chasse et 12 ans pourl’avion de ligne et VR. 
Réservations : Tel. 02 28 21 20 00

www.skywaysimulation.com

23 Skyway Simulation

18 19 20

18 rue Marie Curie -
44230 St-Sébastien/Loire

Leader du foot 5 depuis 15 ans, UrbanSoccer v
ous

accueille sur ses 7 terrains dernière génération p
our

jouer dans les meilleures conditions. Ouvert 7 jours

/ 7, votre centre propose des services adaptés à t
ous

les amoureux du ballon rond : location de ter-

rain, club house et snack. UrbanLeague et tour-

noi. Evènement d’entreprise, anniversaire, école et

stage de foot et pro shop Nike.

Renseignements : Tel.  02 53 00 68 50

www.urbansoccer.fr

18 Urban Soccer Nantes

TOUT LE SPORT ET LE LOISIR EN UN SEUL LIEU

www.lasergame-evolution.com

21 Laser Game Evolution16, rue Marie Curie - 44230 St-Sébastien/Loire
Jeu 100% laser et 100% Français 4 labyrinthes
multi niveaux. Pas de mélange de groupe dès 4 personnes, mi-
nimum 7 ans ou 1,20m.Tarifs à partir de 7€ pour 20 minutes. 
CE, Entreprise ou repas nous organisons votre
évènement. 

Réservations : Tel. 02 40 05 39 23





3, impasse du bourrelier -

44800 St-Herblain 

Le Sporting c’est quoi ? C’es
t

un lieu où règne la bonne hu
-

meur. Un lieu où l’on oublie

tout et où l’on vient tout simp
lement passer du

bon temps ! Mais on peut fa
ire quoi ? On peut

venir : siroter un verre sur n
otre belle terrasse

au soleil avec ses amis ; d
éjeuner avec ses

collègues le midi et au pass
age faire une pe-

tite pétanque ; faire du spor
t avec qui on veut

et quand on veut ; se réunir
 avec son en-

treprise ou son association d
ans un cadre

original ; regarder un match
 de sport sur

notre écran géant et toutes

nos télés ; et encore plein

d’autres choses à décou-

vrir sur notre site web.

Sans oublier notre souffle-

rie Airfly, Une expérience à

couper le souffle qui per-

met de découvrir les sen-

sations de la chute libre ! Si 
tu as toujours rêvé

de sauter en parachute et tu
 n’as jamais sauté

le pas, c’est le compromis p
arfait pour se sen-

tir libre comme l’air. Si tu
 as une âme de

Super-Héros, Airfly est fait p
our toi.

Renseignements : Tel. 02 40 43 00 00

www.lesporting.com/fr/nantes/ 

28 Le Sporting

7,  Rue des Compagnons
44800 St-Herblain

El Cap, un projet familial qui a
vu le jour le 10 avril 2004 à Saint-Her-
blain (44), . C'est avant tout une aven-
ture collective à laquelle sont associés
des professionnels et des passionnés de l'es-
calade. Ouverte depuis plus de 15 ans, la salle
d'escalade El Cap, se veut un espace chaleu-
reux et accessible aux débutants comme aux
grimpeurs confirmés. 

Avec ses 2000 m2 de surface grim-
pable El Cap est l'une des plus
grande salle de France.   
El Cap C'est aussi une boutique
spécialisée dans l'escalade et
la randonnée en montagne,
vous y trouverez vêtements et
chaussons d'escalade, bau-
driers, mousqueton et tout le

matériel d'escalade nécessaire ainsi que des
guides pour vos sorties en montagne.
Renseignements : Tel. 02 40 36 48 16

www.elcap.fr 
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15 av.Jacques Cartier - Parc Moulin
Neuf - St-Herblain

Venu du Canada, le concept de
lancer de hache  a débarqué à
Nantes depuis février 2019. Une activité àfaire entre potes, collègues, en famille, EVG,EVJF ou pour un anniversaire à partir de 14ans. Pas besoin d'avoir la force d'un bucheronou d'un viking tout est une question de préci-sion et d'écoute sous les conseils de votre ins-

tructeur Olivier.
6 cibles de 1 à 3 personnes
maximum vous attendent a être
fendues, pour une session de 55
minutes (48€ la cible, soit à par-
tir de 16€/personnes). Rien de
tel pour bien se défouler et des'amuser. Un bar sur place vous est proposéavec une bière locale "Paulette" en blonde,ambrée, blanche et EPA, soft ou jus de fruits.Renseignements : Tel. 09 81 06 88 20

www.lancerdehachenantes.fr
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Route de Brimberne
44880 Sautron

Le Sautron Foot Indoor
vous accueille tous les
jours dans un espace de
3000 m2 avec 5 terrains
de foot dont 1 à l’exté-
rieur, vous pourrez profiter de vos amis ainsi quedes retransmissions des matchs sur les nombreuxet grands écrans du Foot Indoor Nantes autourd’un rafraîchissement. Pour les plus jeunes, desstages sont organisés pendant les vacances sco-laires et vous pouvez fêter l’anniversaire de votreenfant.
Le complexe coordonne aussi le plus grand cham-

pionnat régional de foot à 5 ! A travers des
Ligues par équipes, 32 formations sont en-gagées deux fois par an, pour se disputer le titre.Envie de challenge, de vous faire plaisir… et pour-quoi pas les deux combinés ? A la rentrée, dèsseptembre, la phase aller du championnat voustend les bras !

Enregistrement vidéo des matches et stats indivi-duelles des joueurs seront désormais disponi-bles… en un clic !
Ouvert tous les jours de 9h à minuit
Pour plus d’informations par mail :
sautron.foot.indoor@gmail.com 
Facebook : @FOOTINDOORSAUTRON
Renseignements : Tel. 02 40 78 01 53

www.sautron.foot-indoor.fr 
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12 Rue de la Hubonnière - 44880 Sautron

La Maison du squash, le plus grand club de
squash de Nantes vous accueille 7 jours sur
7 et vous propose une multitude de services.
Pour les jeunes, l’école de squash labélisée
forme toutes les semaines 50 enfants à partir
de 4 ans. Pendant les vacances scolaires, des
stages sont organisés de 4 à 17 ans.
Pour les loisirs, à partir de 7€, venez essayer
le squash. Le prêt du matériel et les conseils
donnés par un professeur sont gratuits pour
vous permettre de découvrir en toute sécu-
rité.nDes soirées loisirs sont proposées tous
les mois pour trouver de nouveaux parte-
naires de jeu.

Des tournois homologués et des entraîne-
ments sont proposés le soir pour les joueurs
qui souhaitent progresser.
Le restaurant au sein du club : Le Carré de
Service, vous propose des plats frais et de
saison tous les midis de la semaine et le ven-
dredi soir.
Renseignements : Tel. 09 51 80 40 00

www.lamaisondusquash.com 
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27, rue Bobby Sands
44800 Saint-Herblain

Nouveauté, le GAME OF
KARTS !!!! EXCLUSIVITE
MONDIALE A SAINT
HERBLAIN…
A mi-chemin entre le
karting et le jeu vidéo
de course, Game of
Karts vous offre la possibilité de vivre une course in-
teractive palpitante, ludique et hilarante ! Vous roulez
sur le circuit et vous disposez d’un écran sur le vo-
lant. Cinq fois par tour, vous captez des bonus et
vous jouez tout en
pilotant… Juste

incroyable !!! L’objectif est simple :
utilise tes bonus pour vaincre tes adver-
saires et franchir la ligne d’arrivée en 1ère
position ! Bombe, Missile, boost, éclair,
etc… tous les bonus sont des armes re-
doutables pour la course à la victoire. À toi
de les utiliser au meilleur moment ! 
Game Of Karts est accompagné de sons et
lumières, rendant la course encore plus im-
mersive et interactive. Grace à des projec-
teurs laser et des hauts parleurs répartis
sur la totalité de la piste, la course est en-

richie d’effets spéciaux lumineux et sonores in-
croyables : l’expérience de jeu est décuplée et le
pilote est en immersion totale dans le jeu !
Renseignements : Tel. 02 28 96 73 15

www.karting-de-nantes.fr/fr-fr/karting-electrique-nantes
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32 Trampoline Park Let’s Jump 9 rue des piliers de la chauvinière - St-Herblain
www.trampolinepark.fr  //  Tel. : 02 72 24 74 30 36 City Kart Outdoor Allée du Bois - 44880 Sautron

www.city-kart.fr  //  Tel. : 02 40 63 33 23

Karting de Nantes

NOS BONS PLANS LOISIRS DANS L’AGGLOMÉRATION NANTAISE

3 rue des piliers de la Chauvinière44800 St-Herblain

Jeu 100% laser et 100% Français 4 labyrinthes multiniveaux.  Pas de mélange de groupe dès 4 personnes,minimum 7 ans ou 1,20m.
Tarifs à partir de 7€ pour 20 minutes. CE, Entreprise 

ou repas nous organisons votre évènement. Renseignements : Tel. 02 28 27 75 49

www.lasergame-evolution.com
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