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Boisson et glace
12,00€/pp

Menu crêpes
13,90€/pp

Menu surprise
15,90€/pp

Menu hamburger
15,90€/pp

Menu pâtes
16,90€/pp

Dès 8 personnes, vous pouvez organiser une super fête d’anniversaire à Speel.

À partir de 10 personnes, la 11ème est gratuite ! (10 + 1 gratuit; 20 + 2 gratuits)

Tes avantages :

• Un délicieux festin à une belle table décorée spécialement pour ta fête !

•  Des super invitations pour tes invités. Tu peux facilement les télécharger sur  

www.speelpunt.be ou les récupérer à l’accueil de Speel. ou LAGO Club Zwevegem Fit.

•  Et bien sûr un petit cadeau de la part de Lemmie avec un livret d’anniversaire pour y 

écrire tous tes beaux souvenirs, ainsi qu’une visite éclaboussante dans un 

de nos centres aquatiques LAGO.  -14 ans 

C’est  bientôt ton  anniversaire ? Viens le fêter à Speel., tu vivras 
avec tes amis un anniversaire explosif !

NOS FORMULES ALL-IN 
(Le prix comprend l’entrée et le menu de fête)

Réservez rapidement et facilement votre fantastique fête sur www.speelpunt.be !
Vous trouverez toutes les informations sur les différentes formules sur notre site.

DES CRêPES  
FRAICHES  

FAITES MAISON !

•  Complétez votre fête avec des bulles ! 
Pour 10,00€ supplémentaires nous mettons  
une bouteille de Kidibul au frais.

•  Pas d’anniversaire sans bougie ! 
Surprenez le roi/la reine de la fête  
avec un délicieux gâteau d’anniversaire.



•  Des chaussures propres et fermées pour grimper les murs 
d’escalade, en avant l’aventure !

•  Un appareil photo pour capturer de beaux souvenirs. 
Vous pourrez ensuite coller les photos dans votre livret 
d’anniversaire super mignon offert par Lemmie.

Vous cherchez un endroit agréable pour une communion 
ou une baby shower ? Speel. peut élaborer une formule 
sur mesure pour rendre votre fête inoubliable.

Heures d’ouverture
Mercredi 12h00 – 19h00
Vendredi 15h00 – 19h00
Samedi et dimanche 10h00 – 19h00
Vacances scolaires (ouvert tous les jours) 10h00 – 19h00 
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Plus d’actualités ? Suivez-nous sur Facebook et Instagram.

Tu souhaites inviter ta famille et tes amis à ta communion 

ou à n’importe quelle autre fête ?  
Contacte-nous via info@speelpunt.be et nous te 

proposerons une formule de fête sur mesure.

Speel., l’expérience de jeu unique pour les enfants jusqu’à 14 ans inclus. 
Les enfants doivent toujours être accompagnés par un accompagnateur
de minimum de 16 ans.

Plus d’infos via info@speelpunt.be

N’oubliez surtout pas :

Ta communion ou ta fête de fin 
d’année scolaire à Speelpunt ?

LES  

CONSEILS  

DE LEMMIE

 pour organiser 

une fête

inoubliable !


