
1ER CENTRE DE SPORT, LOISIRS ET 
PARCOURS D'OBSTACLES EN SUISSE

inspiré du célèbre jeux « Ninja Warrior »

des 4 ANS

HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi : 15h-20h - Mardi : 15h-19h - Mercredi : 12h-19h

Jeudi : 15h-20h - Vendredi : FERMÉ (sur réservation)

Samedi : 10h-19h - Dimanche : 10h-18h

Route de la Thiole 2b 1373 Chavornay

024/441.00.00             info@aswarriors.ch

WWW.AS-WARRIORS.COm



AS WARRIOR EST LE 
1er centre de sport, 
loisirs et parcours 
d'obstacles en Suisse
Inspiré du célèbre jeux «Ninja Warrior»
Le centre accueille tout le monde dès l’âge de 4 ans, amateurs 
ou grands sportifs trouveront leur bonheur ! Une activité 
originale qui fait rire et transpirer ! 

PARCOURS 
d’obstacles

WarriorS
games

Anniversaire
As warriors

Cours 
collectifs

Coaching
prive
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STREET WORKOUT

Ecole
Kids warriors

Parcours
d’obstacles

INSPIRÉ DU CÉLÈBRE JEU
«NINJA WARRIOR »

PARCOURS ADULTE
Notre parcours est doté de + de 60 obstacles qui 
vont mettre ton corps et ton mental à rude 
épreuve. Nous proposons des obstacles d’agilité, 
de force, d’équilibre mais également de 
réflexion, d’observation et de contrôle de soi. 
Accès possible des enfants au parcours adultes 
(selon niveau de l’enfant)

PARCOURS ENFANT
Notre parcours kids contient + de 40 obstacles 
pour tous les niveaux de 4 à 12 ans.
Deviens un vrai Ninja Warrior ! 

tarifs
Enfant - de 12 ans : 13 .-
Enfant : 16.-

Etudiant: 18.-
Adulte: 25.-

Informations / réglement :
Chaussures d’'intérieur obligatoires
Pique-nique interdit / Accessible dès l'âge de 4 ans / Pas de temps limite



NOS COURS
COLLECTIFS
ADULTES
Nous proposons différents cours collectifs 
durant la semaine :  Street Workout, Abdo / 
fessier, Pilates, Fat Burner, Functionnal
Training

Tarifs adulteS
10 cours : 200.- CHF  - 20 cours: 300.- CHF

1 cours par semaine.    80.-CHF /mois
2 cours par semaine    120.- CHF/ mois

Ecole
kids warriorS
ENFANTS
Nous proposons des cours de parcours d'obstacles dès l’âge 
de 6 ans.
Capacités développées : Coordination, Équilibre, Confiance en 
soi, Analyse, Renforcement musculaire, Dépassement de soi, 
Travail en équipe

Les cours sont élaborés pour le développement de l’enfant. Il 
rencontrera toute sorte d’épreuves à surmonter, que ce soit 
les obstacles de AsWarriors ou d’autres plus personnels, 
psychologiques.

Tarifs kids warriorS

coaching
prive
SUR PARCOURS
Coaching privé pour enfants
Coaching privé petit groupe d'enfants
Coaching privé pour adultes

Coaching privé : 45 minutes  : 40CHF
Coaching groupe :
1 heure (min 2/ max 5)  : 30CHF/par enfant

Tarifs enfants
-16 ans

Dès 16 ans 
Coaching privé 1 heure  : 60CHF
Coaching en groupe 1 heure  : 45CHF
Coaching Street Workout 1 heure : 60CHF

Remarques : Donne uniquement accès au coaching, 
ne donne pas accès au centre avant ou après le cours, 
une entrée devra être payée.

Tarifs adulteS



Certains cours sont donnés simultanément ( adultes-enfants)

Parcours

Ouverts de
10.00 > 19.OO

Parcours

Ouverts de
10.00 > 18.OO

16.45 > 17.45
Kids Warriors niv.1

18.00 > 19.00
Street Workout

18.00 > 18.45
Abdo fessier

9.00 > 10.00
Pilates

18.45 > 19.30
Abdo fessier

18.45 > 19.30
Functionnal Training

17.45 > 18.30
Fat Burner 

9.30 > 10.30
Functionnal Training

17.45 > 18.45
Kids Warriors niv.2

17.30 > 18.30
Kids Warriors niv.2

16.45 > 17.45
Kids Warriors niv.1

17.45 > 18.45
Kids Warriors niv.2

17.30 > 20.00
Warriors Games

NERF

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

PLANNING SEMAINE

12.00

15.00

1er cours d'essai 
gratuit 

Fer
mé

Parcours ouverts 
Lundi et jeudi de 15.00 à 20.00 / Mardi de 15.00 à 19.00 / Mercredi de 12.00 à 19.00 / Samedi de 10.00 à 19.00 / 
Dimanche de 10.00 à 18.00



warriors
Games nerf*
À peine arrivé sur le champ de bataille, armé de votre pistolet 
Nerf, vous devrez localiser et vous emparer du drapeau 
ennemi.

Une fois en votre possession, il faudra le ramener dans votre 
base. Mais attention à l’équipe adverse qui fera tout pour vous 
en empêcher !
À vous de faire preuve de stratégie pour ne pas vous faire 
toucher et remporter la partie.

Alors, êtes-vous prêt pour les Warriors games ? 

*Minimum 8 personnes, 
MAX 16 personnes
sur reservation, 
uniquement les vendredis
1H de session dont 15 min. 
D’explications

FORMULES
Anniversaire

FORMULE SIMPLE
• Durée : 2 heures (le gâteau est à manger dans les 2h)
• 3 boissons de 1,5 L au choix + une assiette de bonbons

FORMULE AVEC COACH
• Durée : 2heures (le gâteau est à manger dans les 2h)
• Salle enfant privatisée 1h avec un coach (organisation d'une 

battle avec un classement)
• 3 boissons de 1,5 L au choix + une assiette de bonbons

FORMULE 1H
• Salle enfant privatisée 1h avec un coach 

(organisation d'une battle avec un classement)
• 3 boissons de 1,5 L au choix + une assiette de bonbons

18.-

25.-

20.-

Nous ne fournissons pas le gâteau d'anniversaire, c'est à vous de 
l'amener. 
Remarques : Chaussures d'intérieur obligatoires, Pique-nique interdit (ex: 
chips , croissant, bonbon.)

Réservations uniquement par email

Thé froid pêche 5.-
Thé froid citron 5.-
Coca-Cola 5.-
Eau 5.-

Chips nature 6.-
Chips paprika 6.-
Pop corn machine 10.-
Bonbon 3.-

M&M's 250g 7.-
Hot-dog 3.-
Pizza 12.-

Menu anniversaire

Tarifs
Formule nerf ONE : Dès 8 ans - 25.- CHF / personne
Formule nerf ULTRA : Age conseillé 12 ans -30.- CHF/ personne


