Les loisirs de plein air En Terres Vives
1pact Paintball, un endroit convivial pour se divertir

Il était une fois trois jeunes garçons…
L’histoire débute par une forte volonté de faire partager une passion. Nicolas GILBERT, Nicolas
CHARTIER et Benoit CHARTIER sont de fervents amateurs confirmés de paintball qui ont voulu créer
un site « à eux » pour transmettre leur savoir et offrir, à un public en quête de divertissement, un
sport digne d’un vrai loisir de plein air où l’adrénaline s’affole.
… l’opportunité d’un terrain …
Les jeunes hommes achètent, en décembre 2011, un terrain sur Saint Palais. Endroit rêvé pour ses
natifs de la commune qui souhaitent rester vivre sur ce secteur, et opportunité idéale pour y
implanter le projet. Les travaux débutent dès le début de l’année 2012 pour ouvrir ses portes en
avril.
… trois terrains différents et des idées plein la tête …
Sur une superficie de 3 hectares, trois terrains distincts accueillent des activités diversifiées. 2000 m²
sont mis à disposition pour la compétition, 3500 m² pour mettre en œuvre des scénarios dans un
village en bois avec terrain urbain, 1 hectare de terrain naturel en fauchage très raisonné permet de
laisser libre court à l’imagination des pratiquants. À venir, le projet d’un agrandissement coure dans
la tête des associés, pour construire un quatrième terrain, avec un éventuel château fort de style
moyenâgeux.

… un espace favorable aux évènementiels …
Sont accueillis amateurs et confirmés, joueurs équipés ou non. Des évènements tels que des
enterrements de vie de jeune fille ou garçon, des anniversaires, des journées entre collègues (tarif
groupe pour les CE) peuvent se dérouler sur place. La capacité d’accueil s’étend à 40 personnes. Une
adhésion à l’association est possible. Les forfaits de l’équipe s’adaptent à votre situation. Le coût de
l’adhésion est de 70€ par an (tenant compte de la date anniversaire).
… et un site chaleureux où le bien‐être de tous est ciblé.
Un chalet d’accueil en bois où vous serez reçus avec le sourire. Des allées et un terrain (hors zone de
paintball) entretenus pour le confort. Une ambiance conviviale qui vous donnera envie d’y retourner.
Prochainement, un projet de toilettes sèches et vestiaire. Ce lieu d’entrainement de l’équipe
officielle de Monster Energy (CrazyBall 44) est entièrement réfléchi pour passer un bon moment
entre amis, en famille ou autre, dans un environnement familial agrémenté de musique. Le site est
conventionné avec la Mairie de Saint Palais pour assurer les homologations nécessaires au bon
déroulement de ce loisir.
Plan :

Contact :
Nicolas CHARTIER : 06 26 28 15 07
https://www.facebook.com/pages/1pact‐Paintball/197071060391558

