
BLOC SPOT / Le 1 décembre à 18h.
Bonjour à tous ! 

 Après une année difficile, BLOC SPOT vous apporte une bonne nouvelle ! Nous 
ouvrirons au public dès que nous aurons l’autorisation (pour l’instant, le 20 janvier…).  
 Et pour garnir vos sapins, vous avez été nombreux à nous demander de faire des pré-
ventes.  

 Nous aurions pu vendre par l’intermédiaire d’un site en ligne. Mais on avait deux 
envies : vous rencontrer et vous montrer le chantier de votre future salle de bloc ! 
 Nous avons choisi de vous proposer du Click and Collect (c’est à la mode!). 

Voici le principe : 

Il vous suffit d’envoyer un SMS à François (06 49 83 57 11) ou Bruno (07 49 38 63 17) en 
mentionnant : nom, prénom, offre choisie, jour et heure de collecte ; ou bien par mail à 
l’adresse suivante : blocspot.16@gmail.com 

Ensuite, nous convenons d’un rendez-vous de collecte sur les horaires suivantes :  
du lundi au vendredi de 11h à 14h et de 17h à 19h ; le Samedi de 10h à 12h. 

Et évidement, les adhérents CAF et FFME bénéficient du tarif réduit… 

Les offres sont valables du samedi 5 décembre jusqu’au 24 décembre !

🎄 Nos offres de Noël 🎄  
🎁  Les Pass annuels  
 Pass annuel : 350 € au lieu de 390 € 
 Pass annuel tarif réduit : 300 € au lieu de 330 € 
 Pass annuel -18 ans : 250 € au lieu de 280 € 
🎁  Les cartes de 10 entrées 
10 entrées : 90 € au lieu de 100 € 
10 entrées tarif réduit : 70 € au lieu de 80 € 
10 entrées -18 ans : 60 € au lieu de 70 € 
10 entrées -6 ans : 40 € au lieu de 45 € 
🎁  Les pass annuels mensualisés 
1 mois offert (à partir de l’ouverture de la salle). 
Pass illimité : 35€ 
Pass illimité tarif réduit : 30€ 
Pass illimité tarif -18ans : 25€ 
🎁  Les entrées :  
1 entrée : 11€ 
1 entrée tarif réduit : 9€ 
1 entrée tarif - 18ans : 8€  
1 entrée tarif - 6 ans : 5€ 
🎁  Location de chausson 3€ 

⚡ Bien entendu, tous les abonnements souscrits ne 
prendront effet qu'à l’ouverture la salle.⚡  

Les horaires : 
Du lundi au vendredi : 11h/23h 

Weekend / fériés / vacances scolaires : 9h/21h. 

BLOC SPOT 
LAGORA 
144 route de Vars  
16160 Gond Pontouvre

N’hésitez pas à nous contacter pour des demandes spécifiques. 

Nous avons hâte de vous accueillir dans les prochains jours !  
🎄  La Team BLOC SPOT vous souhaite de joyeuses fêtes ! 🎁  

Pour suivre le chantier au quotidien, suivez-nous sur Facebook / Instagram : Blocspot16

BLOC SPOT 
La première salle d’escalade de bloc en Charente ! 
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