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 Présentation du parc
 LE MOT DU PRESIDENT

“L’AF Park est né avant tout de la passion du sport qui règne dans notre famille. En octobre 2019 
j’ai eu l’occasion de découvrir le sport indoor dans plusieurs régions, par la suite avec mon frère 
- et désormais associé - nous avons visité diff érents complexes sportifs en France. Un déclic est 
survenu lors de l’impossibilité de réserver un futsal ou un badminton dans le bassin d’Aurillac 
par manque de terrains disponibles, le projet d’ouvrir un nouveau complexe de sport indoor est 
alors apparu comme important pour dynamiser la ville. Nous nous sommes inspirés de l’HPark 
d’Aurélien Rougerie, en ajoutant un sport en pleine eff ervescence : le padel, plus ludique que le 
tennis pour de la pratique ”loisir”. Avec l’aide de nos parents Gilbert et Christine, l’AF Park s’est 
concrétisé. Nous proposons aujourd’hui des activités variées, un espace de restauration mais 
aussi un espace dédié aux entreprises pour des séminaires avec un espace réunion, des for-
mules pour les EVJF et EVJH, des formules pour les anniversaires ou pour les activités en collec-
tivité (organismes, centres sociaux, clubs, etc.). L’objectif de notre complexe est de proposer des 
sports populaires mais aussi des nouveautés, ainsi que d’apporter dans le Cantal des choses que 
l’on trouve habituellement dans de grandes métropoles.” 
                    
A.Cluse

 SON HISTOIRE
L’histoire de l’AF Park débute en 2019 par un projet familial. La rénovation des anciens locaux de 
la Sodical est menée par Gilbert CLUSE - propriétaire des locaux et responsable des travaux - et 
la création du parc en lui-même est pilotée par les frères CLUSE : Anthony et Fabien.  

Choix du nom, des couleurs, du nombre de sport proposé et aménagements à réaliser, les deux 
frères ont construit toute l’identité du parc. Christine CLUSE - décoratrice d’intérieur - a agencé 
les diff érents espaces et les locaux sont ainsi entièrement transformés pour devenir un com-
plexe multisport moderne et épuré. 

En mars 2020, les terrains et les courts sont enfi n prêts à être inaugurés par les sportifs aurilla-
cois. 

Au 1er juillet 2020, l’AF Park comptait déjà 1000 membres actifs : sportifs professionnels, ama-
teurs ou occasionnels, jeunes actifs et retraités énergiques etc. 
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LE STAFF

L’équipe de l’AF Park est composée d’Anthony Cluse (président), Fabien Cluse (directeur), Chris-
tine Cluse (directrice), Gilbert Cluse (directeur), Vanessa Defargues (agent d’accueil et coordina-
trice) et Paul Magne (agent d’accueil).

LE PARC

Le parc offre 8 installations différentes, toutes aux normes officielles pour chaque sport :

Deux terrains de futsal vous permettant de pratiquer le flag rugby, le bubble foot, l’ultimate et 
bien sûr le futsal. Deux courts de padel où il est possible de pratiquer aussi le tennis-ballon ainsi 
que deux terrains de badminton, et deux courts de squash. 



Page 4

 Badminton
 À VOUS DE JOUER

«Défoulez-vous avec élégance et précision»

C’est à Aurillac dans le Cantal que nous vous invitons à vous donner à fond sur un terrain offi  ciel 
de badminton. Chez nous, retrouvez toutes les sensations de ce sport aux ancêtres millénaires.

 SES ATOUTS
Grâce au badminton, vous vous défoulez, tout en vous amusant et en développant les qualités suiva-
ntes :
 - Précision
 - Rapidité
 - Réactivité
 - Capacité d’anticipation

Pour la petite histoire...
La première version du badminton est née il y a plus de 2 000 ans en 
Chine. À l’époque médiévale, c’est au Japon que l’on pratique un sport de 
volant appelé hanetsuki. Et dès le Moyen Âge, l’Angleterre invente le bat-
tledore and shuttlecock. Finalement, les règles actuelles sont élaborées en 
1873.
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 Futsal
 À VOUS DE JOUER

« Attquez, dribblez, marquez et gagner à l’AF Park »

À l’AF Park, nous vous proposons un terrain de futsal respectant les normes de la fédération 
de ce sport. Autant dire que vous allez apprécier vous aff ronter à 5 contre 5, à Aurillac dans 
le Cantal !

 SES ATOUTS
Au futsal, les deux équipes se composent de 4 joueurs et d’un gardien de but. Les matchs se 
jouent en deux mi-temps de 30 minutes chacune. Grâce à ce sport, vous pratiquez une nouvelle 
version du football en intérieur, tout en renforçant les qualités suivantes :
 - Esprit d’équipe    - Capacité d’anticipation
 - Rapidité     - Réfl exe
 - Réactivité     - Stratégie
Avec le futsal, vous travaillez essentiellement les muscles du bas du corps. Vous évacuez stress 
et calories en jouant à un sport d’équipe dynamique et stratégique.

Pour la petite histoire...
Le futsal est apparu en Argentine en 1930 après la coupe du Monde de 
Football. Il a permis à de nombreux enfants argentins de jouer à leur sport 
préféré alors que le pays ne possédait pas de terrains de foot leur étant 
destinés. 
C’est dans les années 80 seulement que le terme futsal est créé.
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 Padel
 À VOUS DE JOUER

“Servez-vous des murs pour surprendre vos adversaires !”

L’AF Park met à votre disposition ses terrains offi  ciels de padel vous off rant toutes les caractéris-
tiques de ce sport intense.

 SES ATOUTS
Le padel se joue en double et vous autorise à utiliser les murs et grillages qui entourent le terrain 
pour déstabiliser vos adversaires. Il vous permet donc de développer les qualités suivantes :
 - Rapidité      - Réactivité
 - Capacité d’anticipation    - Stratégie
 - Esprit d’équipe
En jouant au padel, vous faites travailler aussi bien les muscles du haut du corps que ceux du 
bas. Vous éliminez le stress et les calories accumulés tout au long de la semaine, en passant un 
bon moment entre amis ou collègues à Aurillac dans le Cantal.

Pour la petite histoire...
Le padel a été créé à Acapulco, au Mexique, en réponse à un manque 
d’espace. C’est ainsi qu’est né le court de 20 m sur 10 m, entouré de murs 
de 3 à 4 m de hauteur. Le Mexicain à l’origine de cette idée a aussi rem-
placé la traditionnelle raquette de tennis par une batte plate en bois. 
Lorsque l’un de ses amis espagnol lui rend visite en 1974, il lui fait décou-
vrir ce nouveau sport. Complètement conquis, celui-ci le ramène à Mar-
bella, en Espagne.
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Squash
À VOUS DE JOUER

“Soyez stratégique pour gagner la partie !”
 
Sport intense par excellence, le squash met l’endurance physique et psychique à rude épreuve… 
Mais, c’est ce qui est bon ! Alors, venez transpirer, courir et gagner sur l’un de nos terrains de 
squash, à Aurillac dans le Cantal !

SES ATOUTS

Le squash se joue à deux sur la même surface, entourée de murs pouvant être utilisés. Il permet 
donc des coups très stratégiques, mais peut occasionner des gênes entre adversaires. Grâce à 
lui, vous développez les qualités suivantes :
 - Stratégie      - Réactivité
 - Capacité d’anticipation    - Rapidité
 - Réflexe      - Fair-play
De par son intensité, c’est le sport qui élimine le plus de calories, tout en faisant travailler de 
nombreux muscles de votre corps. Qui saura vous résister sur nos courts de squash ?

Pour la petite histoire...
Ce sport a vu le jour en Angleterre vers 1850 dans l’école privée d’Harrow de Londres. Il se 
développe, petit à petit, au sein des écoles et des universités anglaises. Ce n’est qu’au début du 
20e siècle qu’il commence à devenir populaire dans son pays, mais aussi au-delà des frontières. 
États-Unis, Pakistan, Canada, Australie… Il séduit rapidement le monde entier, ou presque !
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Ultimate
À VOUS DE JOUER

“Jouez autrement, ayez l’esprit ultimate !”

Si Aurillac et le Cantal n’ont rien à voir avec les US, notre terrain dédié à l’ultimate vous fait quand 
même ressentir toutes les sensations trop sympas de ce sport so american.

SES ATOUTS

Ce sport collectif oppose 2 équipes de 4 joueurs. Leur objectif : marquer des points en lançant à ses 
équipiers un disque, tout en progressant sur le terrain vers la zone d’en-but adverse. Ici, le contact 
physique est proscrit.
 - Esprit d’équipe     - Réactivité
 - Capacité d’anticipation    - Rapidité
 - Précision      - Fluidité dans le jeu
Laissez-vous gagner par l’esprit californien et le côté ultra fun du frisbee !

Pour la petite histoire...
C’est en 1968 que des étudiants américains ont l’idée ingénieuse de créer un jeu avec un 
moule à tarte. Et oui, à l’époque, ils se lançaient un moule de la Frisbie Pie Company. 
En les voyant jouer ainsi, Frederick Morrison fabrique alors des disques en bakelite qu’il appelle 
des flying saucer. L’ultimate frisbee vient de voir le jour !
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Flag rugby
À VOUS DE JOUER

«Rendez le rugby plus ludique, mais toujours aussi actif !»

Avec le flag rugby ou le rugby foulard, découvrez une nouvelle façon de jouer au rugby, sans contact, 
mais avec beaucoup de fun. Et c’est chez nous, à Aurillac dans le Cantal, que ça se passe et que ça 
se partage en équipe !

SES ATOUTS

Ce sport collectif se joue avec 2 équipes de 4 joueurs ou plus. Il exige un ballon de rugby tradition-
nel et 2 foulards par personne, attachés à la ceinture ou au short de chacun. Aux règles du rugby 
classique, vient s’ajouter le vol du flag du porteur du ballon adverse.
 - Esprit d’équipe     - Réactivité
 - Capacité d’anticipation    - Rapidité
 - Précision      - Stratégie

Pour la petite histoire...
Le flag rugby est inventé en 1993 par Perry Haddock, en Australie. Cette approche sans contact 
représente, pour lui, une méthode très intéressante pour initier les plus jeunes au rugby. Et 
comme tout ce qui est très ludique, ce sport a vite séduit de nombreux adeptes de tous âges.
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Tennis-ballon
À VOUS DE JOUER

“Ou comment jouer au tennis avec les pieds !”

Futnet, football-tennis, foot-tennis… S’il porte plusieurs noms, le tennis-ballon est un sport très 
physique, qui exige réactivité et rapidité, tout comme au tennis classique. Mais, là, ce ne sont 
pas vos bras qui vont travailler, mais vos jambes qui vont devoir avoir un jeu exceptionnel pour 
passer le filet et marquer des points. Alors, prêt à essayer chez nous, à Aurillac dans le Cantal ?

SES ATOUTS

Le tennis-ballon se joue sur un terrain aux dimensions de celui du padel avec un filet en son milieu 
qui a, à peu près, la même hauteur que celui du tennis. Il s’inspire des mêmes règles qu’au tennis, à 
la différence que le ballon est renvoyé par les pieds des joueurs.
 - Rapidité      - Réactivité
 - Equilibre      - Précision
 - Anticipation
Vivez le tennis à contre-pied !

Pour la petite histoire...
Au début des années 1900, les Tchèques inventent le tennis-ballon en s’inspirant des trois sports 
les plus répandus à cette époque. Le ballon du foot, le terrain du volley-ball, les règles du tennis… 
Et voilà un nouveau jeu qui ne va pas tarder à faire fureur chez nous.
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Bubble foot
À VOUS DE JOUER
“Avant tout, amusez-vous!”

Le Bubble Foot, c’est chez AF Park, à Aurillac dans le Cantal. Grâce à ce loisir sportif, le foot devient 
une vraie partie de jeu et de fous-rires. Englobé dans votre bulle gonflable géante, vous devez mar-
quer des buts, tout en ayant le droit de bousculer vos adversaires pour les faire tomber.

SES ATOUTS

Il se joue comme le foot, mais dans une bulle gonflable qui ne laisse sortir que les jambes des 
joueurs. Le plus difficile... ne pas rire !
 - Esprit d’équipe     - Esprit espiègle (pour le fun)
 - Equilibre      - Précision
 - Anticipation                 - Adaptation
Découvrez une nouvelle expérience de foot 100% délire !

Pour la petite histoire...
C’est en Norvège que le bubble foot a vu le jour. Johan Golden et Henrik Elvestad ont eu l’idée 
de créer ce loisir sportif, pour en faire une version plus drôle que l’originale. 
Il a tout de suite remporté un vif succès dans leur pays. Et c’est à la fin de 2011 qu’une vidéo 
YouTube devenue virale le répand dans toute l’Europe.
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Snack-bar
Après l’effort... le réconfort !

Un vaste espace snack-bar accueille les sportifs, mais aussi les personnes extérieures de 10h à 
22h en semaine, de 10h à 18h le samedi et de 10h à 13h le dimanche.

Toute la journée, vous pouvez choisir de quoi vous restaurer parmi notre carte salée ou sucrée 
ainsi que vous rafraîchir ou vous réchauffer grâce à un large choix de boissons fraîches ou chaudes.

Pour les groupes privés (particuliers, entreprises, collectivités...), notre espace 
restauration peut proposer des petits déjeuners, des menus variés, des formules apéritives 
ou des goûters sur-mesure. Réservation 3 semaines à l’avance.
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LA TERRASSE

Pour votre plus grand bonheur, nous disposons également d’une terrasse extérieure. Avec nos 
parasols à disposition, hydratez-vous au soleil ou à l’ombre. 

Après votre séance de sport, venez vous aérer autour d’un bon verre frais que nous vous 
apporterons à table. Une envie de glace ou de snack ? N’hésitez pas à demander nos cartes !
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NOS GRANDES FORMULES

Formules Tarifs

Déjeuner traiteur 25,00 € / personne

Petit-déjeuner 5,00 € / personne

Pizza 14,00 € / personne

Apéritif dinatoire 19,50 € / personne

La Rapidos
(snack + canette 33 CL) 6,00 €

Viking 50,00 €

SNACK

Pause salée
- Panini

- Double croque-monsieur
- Planche de charcuterie / fromage

- Saucisson, etc

Pause sucrée
- Muffin nutella

- Tarte tatin
- Brownie
- Gâteaux

- Tartes, etc

BAR

Sodas & softs
- Canette (Coca, Orangina, etc)
- Jus de fruit (Pomme, Ananas, 

ect)
- Powerade

- Bouteille d’eau, etc

Boissons chaudes
- Chocolat chaud

- Infusion
- Café long

- Café expresso, etc

Bières & vins
- Monaco

- Bière Sulfurik
- Bière Bud

- Champagne
- Cidre, etc
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Événements
LES TOURNOIS

L’AF Park organise tout au long de l’année des tournois dans plusieurs sports avec de  nombreux 
lots pour les gagnants. En choisissant d’être partenaire, vous nous aidez à rendre les tournois 
plus attractifs avec des lots plus conséquents et plus nombreux.

Découvrez le calendrier annuel sur la feuille mobile à la fin de cette brochure.

Padel Academy

Friday Padel Tour

Bad Mad

Friday Bad Tour

Squash Academy

Friday Squash Tour

FutnetTag rugby

Ultimate tour

Futsal Interentreprise

Une inscription en toute simplicité
www.afpark.fr

Live Scoring, consultation des inscrits, règles des différents sports... organisation des 
tournois entièrement depuis notre site internet.
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 LES ÉVÉNEMENTS

Chaque année, nous vous proposons de rythmer l’AF Park aux événements qui nous sont chers. 
Sports, décorations, déguisements et musiques seront de la partie.

Rendez-vous sur notre site internet ou au parc pour découvrir le calendrier annuel.

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL

MAI JUIN JUILLET AOÛT

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

- Galette des rois
- Journée du sport 

féminin

- Soirée crêpes
- Saint-Valentin

- Soirée déguisée

- Journée internatio-
nale des femmes

-

- Fête des mères - Fête des pères - Journée partenaires

- - Soirée déguisée - Beaujolais Nouveau - Noël
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NOS CHAMPIONNATS À L’ANNÉE

Tu recherches des partenaires pour jouer ? Tu voudrais rencontrer des joueurs de ton niveau ?

Nous avons mis en place un championnat à l’année. Il suffit de vous procurer une étiquette à l’ac-
cueil, d’y renseigner vos disponibilités et de la poser dans le niveau de votre choix. Les équipes 
vous contacteront pour vous affronter.

Demande ton étiquette à l’accueil
Classement en fin d’année !
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 Les retransmissions
Balle jaune, ballon ovale, balles rondes de toutes les tailles… Quel que soit votre sport favori, vous 
aurez forcément l’occasion de venir encourager votre équipe favorite avec nous !

L’AF Park retransmet régulièrement les matchs les plus importants des diff érents championnats, 
ainsi que les matchs des championnats du monde / d’Europe etc.
- Rugby, Pro D2                             - Foot, championnat du monde
- Rugby, TOP 14                            - Foot, ligue 1
- Rugby, France                             - Padel, World Padel Tour
- Foot, Ligue des champions       - Tennis, Roland Garos
- Foot, ligue des nations              - Etc....

Pour retrouver le calendrier des diff usions, rendez-vous sur nos pages Facebook et Instagram ou 
sur notre site internet, rubrique « événements ».

Les horaires d’ouvertures du snack-bar et du parc sont bien évidemment adaptés aux horaires 
des matchs afi n de vous permettre de profi ter pleinement de l’évènement.

L’AF Park possède un grand nombre de chaînes TV afi n de couvrir tous les sports.
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Tarifs

LES TARIFS PUBLICS

Prestation Heures creuses Heures pleines Informations

1 séance 6,50 € 8,00 € 1 heure d’activité

1 séance (-14 ans) 4,50 € 6,00 € 1 heure d’activité

Bubble Foot 8,00 € 10,00 €
30 minutes d’acti-

vité
(à partir de 14 ans)

Les séances unitaires : joueur occasionnel

(si vous venez à plusieurs sur un terrain, chaque joueur devra prendre une séance 
même s’il est remplaçant pendant un laps de temps)

INFORMATIONS

Heures creuses : du lundi au vendredi avant 17h00.

Heures pleines : toutes heures.

Location de raquette : 2,00 €

Location de chaussure : 2,00 €
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Prestation Heures 
creuses

Heures 
pleines Informations

Abonnement tous 
sports

(valable toute la journée, 
7j/7)

60,00 € / mois

Maximum : 4 séances / semaine

Engagement sur 3 mois

(annulation possible 15 jours avant le 

prochain réglement)

Abonnement tous 
sports

(heures creuses unique-
ment)

40,00 €/ mois -

Maximum : 2 séances / jour

(annulation possible 15 jours avant le 

prochain réglement)

Abonnement été
(valable toute la journée, 

7j/7)
35,00 € / mois

Du 01/06 au 15/09 : 3 mois

Maximum : 2 séances / semaine

Les abonnements : joueur intensif

Prestation Heures creuses Heures pleines Informations

Carte 10 séances 60,00 € 75,00 € Valable 4 mois

Carte 25 séances 137,50 € 175,00 € Valable 6 mois

Carte 50 séances 250,00 € 325,00 € Valable 8 mois

Les cartes : joueur régulier
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TARIFS LOCATION

Activité Heures creuses Heures pleines Sport(s) 
praticable(s)

Futsal 65,00 € / heure 80,00 € / heure Futsal, Flag rugby 
et  Ultimate

Badminton 26,00 € / heure 32,00 € / heure Badminton

Padel 26,00 € / heure 32,00 € / heure Padel, Tennis-bal-
lon

Squash 13,00 € / heure 16,00 € / heure Squash

Bubble Foot 130,00 € / heure 160,00 € / heure
Bubble Foot, Fut-
sal, Flag rugby et  

Ultimate

Paiement en une seule fois.

Suis-je concerné ? Comité d’entreprise, Club, Organisme, Association et 
centre social
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REMISE COLLECTIVITÉS : -25%

Prestations Heures creuses Heures pleines Informations

1 séance 4,50 € / personne
6,50 € / personne

6,00 € / personne
8,00 € / personne -

Bubble Foot 6,00 € / personne
8,00 € / personne

7,50 € / personne
10,00 € / personne

30 minutes 
d’activité

Location du 
terrain de fut-

sal

48,75 € / personne
65,00 € / personne

60,00 € / personne
80,00 € / personne

Réservé aux 
clubs de foot 

du Cantal

Paiement en une seule fois.

Suis-je concerné ? Comité d’entreprise, Club, Organisme, Association et 
centre social
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REMISE LICENCIÉS : -20%

Prestations Heures creuses Heures pleines

10 séances 48,00 € / personne
60,00 € / personne

60,00 € / personne
75,00 € / personne

25 séances 110,00 € / personne
137,50 € / personne

140,00 € / personne
175,00 € / personne

50 séances 200,00 € / personne
250,00 € / personne

260,00 € / personne
325,00 € / personne

Sur présentation d’une licence valide.

Suis-je concerné ? Licencié football, licencié tennis, licencié squash, licen-
cié badminton, licencié rugby
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 Formules
 LES ANNIVERSAIRES

C’est ton anniversaire ? Viens le fêter en sport à l’AF Park ! 
Sports au choix : futsal, fl ag rugby, ultimate, jeux de cerceaux, jeux de cibles, mölkky et 
bubble foot*.

1 heure : 12,50 € / enfant
- Sport au choix

(futsal, fl ag rugby, ultimate, jeux de précisions et bubble foot*)

- 1 part de gatêau
- Boisson + bonbons

- Couverts
- Carton d’invitation

2 heures : 12,50 € / enfant
- Sport au choix

(futsal, fl ag rugby, ultimate, jeux de précisions et bubble foot*)

- 1 part de gatêau
- Boisson + bonbons

- Couverts
- Carton d’invitation

Réservation trois semaines à l’avance.

*Option Bubble Foot

8,00 € / enfant
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LES EVG & EVJF
Vous cherchez un endroit pour fêter un enterrement de vie de jeune fille ou un enterrement 
de vie de garçon ? L’AF Park vous propose un large choix d’activités ! 
Louez un ou plusieurs terrains et pratiquez les activités de votre choix :

Réservation trois semaines à l’avance.

Location de chaussure : 2,00 €

Location terrain Heures creuses Heures pleines

Futsal
(Futsal, Flag Rugby, Ultima, jeux 

de précisions et Mölky)
65,00 € / heure 80,00 € / heure

Badminton 26,00 € / heure 32,00 € / heure

Padel
(Padel et tennis-ballon) 26,00 € / heure 32,00 € / heure

Squash 13,00 € / heure 16,00 € / heure

Bubble Foot 130,00 € / heure 160,00 € / heure

Location de raquette : 2,00 €

Possibilité de se restaurer pour accompagner 
vos tournées : petit-déjeuner, déjeuner, pizzas, 
planches de charcuterie...

Pour une location de 2 heures avec une restau-
ration au choix nous vous offrons des t-shirts 
pour marquer cette journée.
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LES ENTREPRISES
Pour les Comités d’entreprises (CE), les séminaires ou tous autres événements d’entreprises, l’AF  
Park propose des formules sur mesure avec privatisation du complexe, location de terrain et 
mise à disposition d’une salle de réunion avec vidéoprojecteur, tables et chaises pour que vous 
puissiez organiser des pauses, des jeux de société, des jeux de groupes etc. 

Réservation trois semaines à l’avance.

Location de chaussure : 2,00 €

Location terrain Heures creuses Heures pleines

Futsal 65,00 € / heure 80,00 € / heure

Badminton 26,00 € / heure 32,00 € / heure

Padel 26,00 € / heure 32,00 € / heure

Squash 13,00 € / heure 16,00 € / heure

Bubble Foot 130,00 € / heure 160,00 € / heure

Salle de réunion 10,00 € / heure 10,00 € / heure

Option mölky 2,00 €

Location de raquette : 2,00 €
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LA PAUSE REPAS
Pour tous vos événements en groupe (anniversaire, EVG/EVJF, séminaire d’entreprise), l’AF  Park 
vous propose des formules de restauration sur place.

Formules Tarifs Contenu

Déjeuner traiteur 25,00 € / personne Entrée, plat et dessert.

Petit-déjeuner 5,00 € / personne
Croissant, chocolatine, jus 
d’orange, boisson chaude 

& fruits.

Pizza 14,00 € / personne Carte sur demande.

Apéritif dinatoire 19,50 € / personne À la carte.

Planche de charcuterie 15,00 € -

Planche de fromage 13,00 € -
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Événementiel
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LOCATION

Vous organisez un événement dans votre commune ? Vous souhaitez proposer des activités sur 
un espace privé ?
Nous avons la solution, nous vous proposons la location de notre matériel en fonction de vos 
besoins.

Réservation trois semaines à l’avance, récupération du matériel 1h avant le début de 
l’activité ou la veille au soir. Ramener le matériel 1h après l’activité, cautions par CB, 
règlement lors de la réception du matériel et zone de pratique approuvée par l’AF Park.

Prestations Tarifs Caution

Location d’une Bubble Foot
Demi-journée
(ballon de foot inclus)

40,00 € 200,00 € / Bubble Foot + 
15,00 €

Location d’une Bubble Foot
Journée entière
(ballon de foot inclus)

80,00 € 200,00 € / Bubble Foot + 
15,00 €

Location de deux cages de 
foot

(ballon de foot inclus)
40,00 € 225,00 € + 15,00 €

Location souffleries
(si location de Bubble Foot) 0,00 € 160,00 €

Location jeux de précisions 
au choix

(hors Golf Foot)
20,00 € 100,00 €

Location Badminton
(raquettes, volants et filet) 30,00 € 50,00 €

Location Flag Rugby
(ballon de rugby inclus) 20,00 € 68,00 € + 18,00 €

Location Ultimate 5,00 € 5,00 €
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ALL INCLUSIVE

Vous organiez un événement dans votre commune ? Vous souhaitez proposer des activités sur 
un espace privé ?
Nous avons la solution, nous vous proposons une annimation AF Park en fonction de vos besoins.

Réservation trois semaines à l’avance et zone de pratique approuvé par l’AF Park.

Services Tarifs Activités possibles

Animation AF Park
Petite journée 

3 heures
300,00 €

- Foot (5vs5, 3vs3, 4vs4)
- Flag Rugby

- Jeux de précisions
- Cages de foot

- Ballons
- Chasubles

- Feuilles de calculs
- Badminton

Animation AF Park
Journée entière

7 heures
500,00 €

- Foot (5vs5, 3vs3, 4vs4)
- Flag Rugby

- Jeux de précisions
- Cages de foot

- Ballons
- Chasubles

- Feuilles de calculs
- Badminton

Frais de déplacement 30km : 0,00 €
Km en plus : 2,00 € -

Option Bubble Foot 15,00 € / Bubble Foot -
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Boutique
LES GOODIES

L’AF Park a sélectionné pour vous un large choix de goodies aux couleurs du parc : gourde, mug, 
clé USB, stylo, porte-clés, thermos, sticker, magnet, batterie externe, etc.

LES MATÉRIELS

Vous souhaitez acquérir votre propre 
matériel de padel, squash ou badminton ? 
L’AF Park a tout ce qu’il vous faut !

LES VÊTEMENTS

Vous souhaitez vous vêtir aux couleurs du 
parc ? Venez découvrir notre sélection 
sport à l’accueil.

Retrouvez tous nos articles sur
www.afpark.fr
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Partenariat
NOS PACKS

Vous cherchez plus de visibilité à Aurillac ? Devenez partenaire de l’AF Park sur nos différents 
terrains tout en bénéficiant d’une déduction sur vos bénéfices. Nous vous proposons 6 packs 
: or, argent, bronze, événement, chasuble et caméra. 

Pour plus d’informations, demandez notre brochure partenaire à l’accueil !

LES AVANTAGES

Pack OR, ARGENT et BRONZE
- Panneau avec logo sur un emplacement choisi

- Partage de votre entreprise sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet
- Séances au parc

- Invitations à la journée partenaires

Pack ÉVÉNEMENT
- Deux boissons pour la finale

- Présence de votre logo sur l’affiche du tournoi
- Affichage de votre logo sur la page de l’événement de notre site internet

- Séances au parc
- Présence de votre logo sur notre écran d’infos pendant le tournoi

Pack CAMÉRA
- Présence sur un écran de scoring ainsi que sur les rediffusions de matchs

- Deux invitations à la journée partenaire tous les ans
- Cinq séances à offrir ou utiliser

- Partage de votre entreprise sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet

Pack CHASUBLE
- Impression de 14 chasubles avec sérigraphie (deux coloris aux choix)

- Deux invitations à la journée partenaire tous les ans
- Une séance à offrir ou utiliser

- Partage de votre entreprise sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet
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 Presse
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En action
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Alors on discute ?

Nos horaires
Lundi : 16h00 à 22h30

Mardi, Jeudi et Vendredi : 10h00 à 13h30 et 16h00 à 22h30
Mercredi : 10h00 à 22h30
Samedi : 10h00 à 18h30

Dimanche : Fermé
Dimanche sur réservation d’octobre à mai.

04 43 55 22 15

41 Rue Gutenberg, 15000 Aurillac

contact@afpark.fr

www.afpark.fr

@afparkaurillac

@afparkaurillac

AF Park


