
 

Partenariats carte adhérent 2018 
 

 
 

Accès aux vestiaires et aux installations 

du Stade René GAILLARD,  
du Lundi au vendredi entre 12h et 14h… 

 

 

Cocktail maison ou café offert sur présentation de la  

carte 12-14… 
 

 05 49 28 16 60 
 

Place de la Brèche - NIORT 

Réduction de 20% sur la gamme utilitaires et 

sur présentation de votre carte 12-14… 
 

Espace Niort Ouest - 170, Avenue de Nantes 

79000 - Niort 

Tél : 05 49 09 92 92 

www.garage-mullot.com 

 

 Cocktail maison ou café offert sur présentation de la 

carte 12-14… 
 05 49 24 02 76     www.restaurant-plaisirs-des-sens.com  

 

Place de la Brèche - NIORT  
 

10% de réduction sur présentation de la carte 

12-14 + 2 soirées Club à -25% dans l’année ! 

http://www.intersport.fr 
 

 

Réduction de 20 % sur la location de structures gonflables et 

de jeux géants en bois sur présentation de la carte 12 - 14.  
Riches de plus de 20 années d’expérience dans le domaine des jeux gonflables, 

nous vous proposons des animations pour toutes vos fêtes que ce soit en extérieur 

ou en intérieur : manifestations commerciales, fêtes de village, kermesses, 

mariages, baptêmes, fête de famille, anniversaires ... 

Profitez pleinement d’une journée de détente et de jeux et vivez un moment 

unique avec vos enfants ! 

www.idierloisirs.com    05.49.35.99.18 

 
 

Avantages au meilleur prix sur présentation de la 

carte 12-14 

 

31 rue Henri SELLIER  

79000 NIORT 

 09 54 72 24 97 http://hdsmusic.wix.com/hds-music 

http://www.garage-mullot.com/
http://www.restaurant-plaisirs-des-sens.com/
http://www.intersport.fr/
http://www.idierloisirs.com/
http://hdsmusic.wix.com/hds-music
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Réduction de 10% par tranche de 100€ d’achats (hors 

promotions et soldes) sur présentation de votre carte 12-14… 
 

CHIC and STOCK 
31 rue Henri SELLIER 

 05 49 73 21 31 

Zone de St Liguaire 

 

Sur présentation de votre carte 12-14, 3% sur le multimédia, 5% sur 

l’électroménager (hors produits des marques LISTO et ESSENTIEL B, 

promotion ou soldes). 

 

Remise cumulable avec les 2% de la carte B+ (carte de fidélité Boulanger). 

 
 

1 Rue Jean Baptiste Colbert 

Espace Mendes France 2 

79000 NIORT 

         0 825 850 850 
 

Réduction de 8% sur l'ensemble du magasin (hors 

soldes, promos et cartes cadeaux) sur présentation de la 

carte 12-14. 

www.king-jouet.com/ 
 

 

5 % de remise sur la boutique du marché et sur toutes commandes 

(hors personnel) sur présentation de la carte 

http://hmc-traiteur.com/ 

 

 

2ème partie offerte du lundi au vendredi avant 20h sur présentation de la carte 12-14… 
Le bowling du Stadium : 16 pistes, 6 billards, bar, Snack bar… 

Possibilité de location du bowling, anniversaires avec gâteau offert ! 

Happy hour : bowling à volonté - Formule buffet bowling - Pistes pour 

enfants - Parking gratuit 

 05 49 35 64 65                         www.bowling-du-stadium.com 
 

 

http://www.king-jouet.com/
http://hmc-traiteur.com/
http://www.bowling-du-stadium.com/

