
Passeport Vacances à Paintball Area ?
Une activité proposée depuis 2010 à plus d’une dizaine de 
PV de Romandie!

Quand?
Du mardi au vendredi durant les vacances d’été. Les réservations sont faites par 
ordre d’arrivée.

Combien d’enfants?
Au minimum 15 et au maximum 25 enfants par sessions.

Une session dure combien de temps?
Comptez 2 heures sur place de l’arrivée des enfants jusqu’à leur départ.

Quel sont les tarifs*?
8 à 12 ans Paintball kids (sans air comprimé): 30 CHF / pp.
Dès 11 ans Paintball ado (avec air comprimé): 35 CHF / pp.
Variante 8 à 12 ans Gellyball (infos sur www.gellyball-romandie.ch) 25 CHF / pp. 

* -40% de rabais sur nos tarifs standard, uniquement pour les PV (2023)

Besoin d’accompagnants?
Idéalement 1 à 2 personnes pour aider les enfants à s’équiper. Notre staff sera 
présent tout au long de l’activité pour assurer le bon déroulement du jeu.

Comment s’habiller?
Il est recommandé des habits pas dommageables pour une activité en plein air.  
Evitez les leggins, mais plutôt des habits épais ainsi que de bonnes chaussures. La 
peinture biodégradable part entièrement à l’eau!

Mais encore...
En cas de mauvais temps la session peu être maintenue.
Prévoir une gourde d’eau pour se désaltérer.

Plus d’informations sur www.paintballarea.ch



Paintball Area?
Paintball Area est un centre de paintball créé en 
2007 par un groupe d’amis et est basé dans le 
canton de Vaud à Oulens-sous-Echallens, entre 
Lausanne et Yverdon. 
En 2018, les membres fondateurs créent 
GAME A.R.E.A Sàrl afin de pérenniser l’expérience et 
le savoir-faire en matière de loisirs.

GAME A.R.E.A Sàrl propose désormais du loisir 
sportif grâce aux différentes activités:
- Paintball Area (paintballarea.ch)
- Archery Area (archeryarea.ch)
- Gellyball (gellyball-romandie.ch)

LE PAINTBALL?
Le paintball fait partie des sports d’équipe 
modernes, qui répondent à la demande de 
sports intenses, ludiques et innovants. 
Basé sur le simple principe de marquer les 
joueurs adverses avec des billes de peinture 
biodégradables et inoffensives projetées par 
un lanceur à air comprimé, il s’est décliné en 
multiples variantes de jeu.

Paintball Area est un loisir proposé par:

Rue du Borget 8,
1377 Oulens-sous-Echallens

Contact:
Ismaël Pommaz

tél.: +41 77 415 30 02
i.pommaz@paintballarea.ch

www.paintballarea.ch


