URBANSOCCER ARBRE DE NOËL
Profitez des fêtes de fin d’année pour rassembler vos collaborateurs
et leurs familles afin de partager un moment convivial et festif.
Nous vous proposons des formules clés en main.
Espace de réception
• Possibilité de privatiser en partie
ou entièrement nos espaces de réception
décorés pour l’occasion
• Présence exceptionnelle du Père Noël

Pour le bonheur des plus petits
• Structures gonflables
• Atelier Maquillage
• Spectacle de magie
• Sculpteur de ballons
• Légos géants
• Jeux en bois
• UrbanBubble

URBANSOCCER EVENT
Les fêtes de fin d’année sont aussi l’occasion de réunir vos clients
et partenaires autour d’un événement fédérateur.
Nous vous proposons des packages alliant activités ludiques et sportives,
encadrement et restauration.
Il est important pour nous de vous proposer des activités qui correspondent à toute la population de votre entreprise. UrbanSoccer, du foot5 bien-sur, mais pas que…
Des activités ludiques pour tous
• Badminton
• Volleyball
• Pétanque
• Zumba
• Ultimate
• Jeux en Bois
• UrbanBubble

• Padel
• Touch Rugby
• Molkky
• Squash
• Cécifoot
• BabyFoot Géant

De nouvelles activités innovantes
• Snookball
• Bumball
• Disc Golf
• Kan Jam
• Speedminton
• You Fo

• Kin Ball
• Cardio Goal
• Floorball
• Pétéca
• Tchoukball

UNE RESTAURATION DE FÊTE
Nous vous proposons des formules sucrées ou salées adaptées à vos
envies et votre budget
Les gourmandises sucrées
• Crêpes Party
• Beignet
• Pop-corn
• Marrons chauds
• Pain d’épice

Les douceurs salées

• Gaufres
• Barbe à papa
• Pomme d’amour
• Bûche de Noël

• Meule à raclette
• Dégustation vin chaud
• Foie gras poêlé
• Découpe de saumon

Cocktail «Festif» (10 pièces salées + 4 pièces sucrées)
Délices salés
Plaisirs sucrés
• Petits sablés du fromager
• Carpaccio Terre Mer
• Mini Wraps
• Délice autour du saumon
• Bille de foie gras
• Canapés prestige
• Cône garni

• Gourmandises aux fruits
• Chocolat et châtaigne

INFOS & RENSEIGNEMENTS DANS VOTRE CENTRE
WWW.URBANSOCCER.FR

