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 Le 5 février 2023 
 
  
 
 
 Aux membres de 

L’Association Romande des 
Passeports Vacances 

  
 
  

Proposition d’activité pour les Passeports Vacances 
 

 
Intitulé : « Paintball »  
 
Activité : Paintball sur le site de Paintball Area à Oulens-sous-Echallens 
 
Âges : Paintball Kids 8 à 12 ans, Paintball Ados dès 11 ans 
 
Nombre de participants : 15 à 25 enfants par session 
 
Durée : 2h00 
 
Matériel : prévoir des habits pas dommageables pour une activité en plein air ainsi que de 
bonnes chaussures 
 
Jour : du mardi au vendredi pendant les vacances d’été 
 
Tarif spécial passeport vacances : Paintball Kids 30.00 CHF par participant.e, Paintball Ados 
35.00 CHF par participant.e 
 
IMPORTANT:  Le paiement de votre session est à faire sur place AU DÉBUT de l'activité et par UNE 
SEULE PERSONNE afin de ne pas perdre de temps sur la durée de votre activité (si possible 
veuillez payer par carte bancaire pour des questions de rapidité et d’hygiène). Nous vous 
conseillons donc de rassembler au préalable la somme requise auprès de vos participants afin 
de ne pas perdre de temps.  
A noter : 
En cas d'annulation, merci de l'annoncer par mail à inscription@paintballarea.ch et au moins 
24 heures à l’avance. Concernant les joueurs de moins de 18 ans : les accompagnants 
prennent la responsabilité des mineurs en signant une décharge disponible à l'accueil. Merci 
de l’annoncer dès votre arrivée. En cas de doute, la présentation d’une carte d’identité vous 
sera demandée. Le nombre minimum pour une réservation est fixé à 8 entrées payées. Si votre 
groupe n'est pas complet, par exemple 6 participants vous devrez vous acquitter de 8 
participants au minimum.  
 
Informations à communiquer à vos participants:  

• Des coins pique-nique couverts avec des tables sont à votre disposition gratuitement. 
Après votre session vous pourrez ainsi rester le temps que vous voulez pour vous restaurer 
(Le verre amené n’est pas repris).   

• Quoi prendre? Il est possible d'acheter une combinaison jetable au prix de 10.- taille 
adulte mais dans tous les cas elles ne sont pas garanties zéro salissures, pensez donc à 
prendre des habits adaptés (notamment suivant la météo) ainsi que de bonnes 
chaussures. Des plastrons vous seront proposées sur place en cas de besoin et nous 
recommandons de prendre des gants avec vous. Pensez également à prendre un 
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bandeau ou serre-tête afin d’éviter que la transpiration de votre tête génère de la 
buée sur la vitre de votre masque.  

• Il est conseillé d'arriver en avance afin de commencer votre activité à l'heure prévue 
car tout retard ne sera pas rattrapé. Sans nouvelles de votre groupe après 30 minutes 
d’absence, votre réservation sera considérée comme annulée. 

 
Adresse : 
Rue du Borget 8 
1377 Oulens-sous-Echallens 
 
Contact : 
Ismaël Pommaz 
i.pommaz@paintballarea.ch 
077.415.30.02 
www.paintballarea.ch 
 
 


