BOWLING 110- Tignieu
Tignieu le 27 janvier 2020,

Un nouveau bowling s'implante
dans l'Est Lyonnais !

A peine 1 an après son ouverture
le Bowling 110 devient le lieu de
rendez-vous du Nord-Isère !
Situé dans la ville de Tignieu
Jameyzieu, à deux pas du Centre
Commercial de la Place du
Dauphiné,
le
Bowling
110
accueille petits et grands dans une
ambiance conviviale tandis que, les
entreprises du Nord-Isère et de
l'Est Lyonnais s'y retrouvent pour
des afterworks et Team Building.

"J'avais vraiment à coeur d'offrir
aux habitants un lieu pour se
retrouver après le travail ou bien
en famille ou entre amis le weekend", souligne Mr Calard.
"Les enfants apprécient tout
particulièrement de fêter leurs
anniversaires ici, avec leurs
amis, et les plus grands des
enterrements
de
vies
de
célibataires ou des évènements
d'entreprises ."

Créé par Sandy Calard, originaire
de la ville, le bowling offre aux
tignolans une activité à la portée de
tous pour des bons moments en
famille ou entre amis.
Les entreprises peuvent également
organiser des cocktails dinatoires
puisque plusieurs formules leur
sont proposées.

Le bowling 110, ce sont 10 pistes
de bowling, des tables de
billard, des baby-foot
et de
nombreuses animations......

11 rte de Crémieu
38230 Tignieu

@bowling110

Pour cette nouvelle année 2020,
le bowling 110 propose des
soirées karaoké les vendredis
soirs, dès 21h.

Plusieurs
évènements
sont
proposés tout au long de l'année,
ainsi que les retransmissions de
matchs.
Les
entreprises
peuvent
également y organiser tout type
d'évènements, et ainsi privatiser
le lieu, qui s'adaptera à leurs
demandes.
Le Bowling 110 offre un
nouveau souffle à la ville de
Tignieu, qui devient un lieu de
vie où petits et grands se
retrouvent pour partager de bons
moments !
Adopté par les Tignolans, le
Bowling 110 avec son design
épuré au style industriel
n'attend
qu'à
séduire
les
habitants environnants !

04 78 49 82 94
www.bowling110.fr

BOWLING 110- Tignieu
Informations pratiques
TARIFS
5.50€ pour les moins de
12 ans
6.50€ en semaine
7.50€ pour tous les
vendredis et samedis
soirs après 20h.*
à partir de 4€ pour les
Comités d'Entreprises*

HORAIRES
Lundi:
Fermé
Mardi:
18h à 23h
Mercredi: 14h à 23h
Jeudi:
18h à 23h
Vendredi: 17h à 2h
Samedi: 14h à 2h
Dimanche:15h à 20h
Vacances scolaires: ouverture à 14h*

*voir détails sur notre site web

À PROPOS:
- Bowling, Billards, Baby-foot, Jeux.
- Le + : Les 10 pistes sont accessibles aux enfants dès leur plus
jeune âge et aux personnes à mobilités réduites.
- des retransmissions de matchs toute l'année
.- un bar et sa carte variée, qui offre différents cocktails, avec ou
sans alcool, et qui évolue au fil des saisons .
- une équipe accueillante et sympathique!
- des soirées karaoké tous les vendredis soirs (sauf vacances
scolaires) , des concerts ou soirées à thèmes.
-possibilité de fêter les anniversaires ou les enterrements de vies
de célibataires.
-possibilité de privatisation (entreprises,associations...)
11 rte de Crémieu
38230 Tignieu

@bowling110

04 78 49 82 94
www.bowling110.fr

