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BILLETTERIE EN VENTE AU COS (http://cos-limoges-villeetagglo.fr)
Cinéma

Parc Bellevue

Laser League Bénédictins

Pour les titulaires / stagiaires / contractuels
à temps complet (depuis 1 an minimum)
4,50 € les 5 premiers tickets par mois
7,70 € les tickets à partir du 6ième
Pour les agents payés à l’heure ou en
accroissement temporaire d’activité et les
retraités
7,70 € les tickets sans limite dans le mois

11 € l’entrée
(à partir de 3 ans)

5 € la partie de 20 mn
(à partir de 5 ans)

Laser Game ZI Nord

RMT Karting

6 € la partie de 20 mn
(à partir de 7 ans)

12,50 € la session de 10 mn
(à partir de 11 ans / 145 cm mini)

The Jump – Trampoline Park

Aquapolis

9 € le ticket pour 1h
(à partir de 7 ans)
(Chaussettes non comprises 2€)

Carte de 10 entrées
Pour les titulaires / stagiaires / contractuels à temps
complet (depuis 1 an minimum)
32,50 € la première carte
37,50 € les cartes à partir de la 2ème dans le mois
Pour les agents payés à l’heure ou en accroissement
temporaire d’activité et les retraités
37,50 € la carte sans limite dans le mois

Feeriland
Adulte (à partir de 13 ans) : 6,90 € l’entrée
Enfant (de 3 à 12 ans) : 5 € l’entrée

Bowling

Sunset Carwash

Les Loups de Chabrières

Coupons Rouges : 6,40 € (valable tous les
jours)
Coupons Bleus : 4,90 € (valable tous les
jours sauf vendredis, samedis et veilles de
fêtes à partir de 19h et les jours de fête à
partir de 14h).
Rappel : le tarif de 11h à 14h est de 3 € au
Bowling

Le jeton : 1,50 €

Adulte (à partir 18 ans) : 11 € l’entrée
Enfant (de 4 à 17 ans) : 8 € l’entrée

Parc du Reynou
Adulte (à partir de 13 ans) : 16 € l’entrée
Enfant (de 3 à 12 ans) : 10 € l’entrée
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BOWLING

FORMULES ANNIVERSAIRES
Laser League Bénédictins

COUPONS BLEUS : valable tous les jours sauf les vendredis, samedis et
veilles de fêtes à partir de 19h00 et les jours de fêtes à partir de 14h00
COUPONS ROUGES : valable tous les jours

11h00
–
14h00

14h00
APRES
–
19h00
19h00

JOURS
FERIES
VEILLES DE
FETES
VACANCES
SCOLAIRES
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

1 +1
=3

11h00 14h00
–
–
14h00 19h00

APRES
19h00

A partir de 8 personnes
2 Tickets + 1 € par personne

