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Les Lacs de l'Eau d'Heure | Laser Game
Route De La Plate Taille 99
Boussu-lez-walcourt - 6440
Téléphone de contact : +32 71 30 21
Jean-François Baelden

13

https://www.parcducrocodilerouge.be
Installé sur une partie du barrage de l’Eau d’ Heure, le Laser
Game est un jeu d’aventure super fun.
Défoulez-vous dans ce labyrinthe de 250 m² dans un décor de
jungle composé de cloisons, de zones réfléchissantes et
d’obstacles.
Votre mission ? Marquer un max de points et vous amuser !
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Venez tester vos réflexes et votre esprit d'équipe dans
ce jeu grandeur nature !
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