
 

 
 
 
 

 
 

               



 
 
 
 
 

Le Comité des Fêtes de Morcourt vous propose une billetterie avec un système 
de commande par mail. 

 
Vous pouvez désormais effectuer  une commande par mail au : 
comitedesfetesdemorcourt@gmail.com 

 
 

En précisant les informations suivantes : 
 •!•  Nom et prénom 
•!•   Adresse 
•!•   Composition du foyer 
•!•   la demande de billets 

 
 

Le règlement sera à déposer par chèque sous enveloppe à l'adresse indiqué dans le email de 
réponse. 
L'envoi des billets ne se fera qu'à réception du règlement. 
Pour rappel, les billets sont limités à 1 personne, par activité et par mois (sauf pour la piscine 
Jean-Bouin : 5 entrées par personnes  et par mois). 

 
 

Les tarifs sont les suivants: 
             Piscine LA BULL : 3€  
            Bowling; 4€ au lieu de 3€  
              Pour information cette augmentation est due à la modification des conditions d’utilisation de la 

billetterie, maintenant en achetant votre place à 4€  vous pouvez l’utiliser tous les jours de la semaine 
               Patinoire : 3€ 

   Cinéma CGR St-Quentin :4€ 
Karting Défi Parc 7/13 ans : 6€ 
Karting Défi Parc 14 ans (1h40m mini) : 7€ 
Laser Game Défi Parc : 7€ 
Entrées Piscine Jean-Bouin : 2,50€ 
Isle Aventure (accrobranche) 

Pass Junior 1(6ans /1,30m):  6€ 
Pass Junior 2 (1,30 /1,45m)  : 7€ 
Pass Ado (moins de 18 ans /1,45m) : 8€ 
Pass Adultes (plus de 18 ans) : 10€ 

Zomba : la carte de 10 entrées avec 1séance offerte : 30€ (uniquement pour les 
Morcourtois) 
Foot en salle au complexe sportif de Mesnil-st-Laurent : une session d'1heure, tarif unique 
adultes et enfants, valable la semaine et le weekend : 3€ 

 
Nouveautés  
 
      Kidoom St Quentin 5€ la place De 0 A12 ans Pas de limite de temps  

Activé jump A partir de 6ans 5€ la séance / 1h Prévoir 2€50 pour la         
première séance (Achat de chaussettes spécifiques sur place obligatoire) 

 
 
ATTENTION : Pensez à vérifier  la date de validité de vos tickets. 
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