
Invitation
Pour _________________   | De la part de ______________

Toulouse Family Park Sensations | Paintball | Laser Game - 8 impasse Louis Labé rocade sortie 18 Montaudran | tfps.fr

Je t’invite à venir fêter mon anniversaire 

le  __ / __    de  __ h __   à   __ h __ 

On va pouvoir faire :      du Paintball  
        du Laser Game Outdoor

Merci de con�rmer par tél ou sms au __  __  __  __  __      
au plus tard le __ / __ 

Infos Pratiques
Viens en tenue de sport : on joue en extérieur sur des 
terrains qui peuvent être boueux, et on peut jouer au 
Paintball sous la pluie ! 
N’aie pas peur pour tes vêtements : la peinture des billes 
de paintball part à l’eau.
Pour le Paintball, apporte ton autorisation parentale à 
télécharger sur tfps.fr/anniversaires A très Bientôt ! 
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