
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LET’S JUMP TRAMPOLINE PARK est conçu pour tout public à partir de 5 ANS. 
Centre de trampoline extrême, il est composé de trampolines interconnectés à même le sol. 

 
 

Profitez de toutes les activités avec votre billet OPEN JUMP 
4 centres : Strasbourg, Bordeaux, Toulouse et Lyon 

 
 

Let’s Jump offre une nouvelle manière excitante de se maintenir en forme et propose une alternative 
sportive et divertissante. Parc innovant offrant un grand choix d’activités pour tous les goûts, passant du 
saut libre au ballon prisonnier ou encore au basket-ball, le tout en expérimentant de nouvelles sensations 
dans les airs… 
 

Par ailleurs, en partenariat avec des entraîneurs locaux, vous pourrez faire travailler vos muscles dans une 
des classes de Let’s Fit, qui combine les avantages de l’aérobic, du cardion et un programme 
d’entraînement musculaire qui font un heureux mélange entre le plaisir et la forme physique 
 
 

 
Bondir et rebondir sans modération 
 

Il comprend une grande zone pour les sauts classiques avec 33 trampolines pour tester votre habileté ! Vous aurez, 
au choix, 60 ou 120 minutes, pour devenir un pro du rebond ! Nous accueillons les enfants à partir de 5 ans 
 

Faire du basket autrement chez let’s jump ! 
 

Pas besoin d’être une superstar de la NBA pour marquer les plus beaux dunks ! Tony Parker et Lebron James n’ont 
qu’à bien se tenir… Sur notre Basket Court, imitez les plus grands de la discipline. 

 
Quatre rampes de lancement vont vous catapulter dans les airs 
 

Une fosse de remplies de milliers cubes de mousse pour une réception en douceur de vos sauts les plus géniaux 
quatre rampes de lancement vous permettent de tester des acrobaties aériennes.  
 

Bienvenue dans notre espace Dobgeball !!! 
 

Ce jeu de ballon, très répandu et très populaire aux Etats-Unis s’apparente à notre emblématique 
«Ballon Prisonnier». Mais bien entendu, joué sur des trampolines, avec des règles propres au Dodgeball.  

 
Détendez vous chez let’s jump ! 
 

Pour faire patienter les parents qui ne désirent pas jumper avec leurs enfants, nous vous offrons un espace cosy 
dédié au plaisir d’une pause gourmande. 
 
 

Pour plus de renseignements : https://trampolinepark.fr/ 
 
 
 

OPEN JUMP 1h : 10 € au lieu de 12 € 
(accès à tout le park) 



 

       

Date du match  Adversaire  Catégories Prix public  Prix CE  Fin de commande 

          

21/09/2016  Bordeaux 

Cat 6  22 €  18 € 

12/09/2016 Cat 3  40 €  32 € 

Cat OR  60 €  48 € 

01/10/2016  Monaco 

Cat 6  29 €  23 € 

22/09/2016 Cat 3  54 €  43 € 

Cat OR  81 €  64 € 

22/10/2016  Nice 

Cat 6  19 €  15 € 

13/10/2016 Cat 3  35 €  28 € 

Cat OR  52 €  42 € 

05/11/2016  Saint Etienne 

Cat 6  29 €  23 € 

27/10/2016 Cat 3  54 €  43 € 

Cat OR  81 €  64 € 

26/11/2016  Lorient 

Cat 6  19 €  15 € 

17/11/2016 Cat 3  35 €  28 € 

Cat OR  52 €  42 € 

03/12/2016  Lyon 

Cat 6  29 €  23 € 

24/11/2016 Cat 3  54 €  43 € 

Cat OR  81 €  64 € 

21/12/2016  Guingamp 

Cat 6  19 €  15 € 

12/12/2016 Cat 3  35 €  28 € 

Cat OR  52 €  42 € 
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Galerie Thermale 
88141 CONTREXEVILLE 

 
 
 
 

Entrez dans l'univers du Spa des Thermes de Contrexéville 
 

La station thermale est ouverte toute l'année! 
 

Accès aux enfants de plus de 6 ans de 15h à 17h du lundi au vendredi 
(l'enfant paye moitié prix par rapport au tarif adulte - à acheter uniquement sur place) 

 
 
Dans une eau thermale aux vertus reconnues, chauffée 
à 32 °C, ressourcez-vous dans ce complexe de près de 
300 m² entièrement dédié à la détente et au bien-être... 
 
Vous y découvrirez : 

 spa, 
 lits bouillonnants, 
 alcôves minceur, 
 cascades, 
 buses hydromassantes, 

 douches cervicales, 
 et toujours sauna, hammam, et wood 
 NOUVEAUTE : Vélo elliptique, trampoline et tapis de marche aquatiques, en accès libre ! 

 
 
Horaires d’ouverture :  

 Du lundi au vendredi : de 9h à 13h et de 15h à 20h 
 Le samedi : de 9h à 13h et de 14h30 à 19h 
 Le dimanche : de 9h à 13h et de 14h30 à 18h 

 
 
Pour plus de renseignements : http://www.contrex-minceur.com 
 
 

Espace détente 2h : 15 € au lieu de 19 € 
(le linge est fourni) 
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