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MAZE N’GAMES, UN NOUVEAU CENTRE D’AMUSEMENT
POUR LA FAMILLE, OUVRE SES PORTES À LAVAL
Laval, 30 janvier 2016 – MAZE N’GAMES, une salle de jeux de 12 500 pi2, accueillera ses
premiers visiteurs le samedi 6 février prochain. Le nouveau centre d’amusement familial
comprend une arène de lasertag moderne de 4 500 pi2, un parcours de cordes aérien coloré,
une zone de jeux vidéo, des jeux sur table, des salles de fêtes privées, un espace salon
confortable pour les adultes avec accès WIFI et un bistro santé. L’annonce a été faite cet aprèsmidi en présence de l’équipe MAZE N’GAMES, du conseiller municipal quartier Renaud et
membre du comité exécutif de la Ville de Laval, Raynald Adams, et de la présidente-directrice
générale de Tourisme Laval, Geneviève Roy.
« Nous sommes fiers d’enfin dévoiler MAZE N’GAMES, un lieu vivant et dynamique, pensé pour
se divertir et s’amuser et qui fera la joie des jeunes et des familles à la recherche d’activités
palpitantes à pratiquer ensemble à Laval, » souligne Jeff Sabapathy, gérant du MAZE N’GAMES.
« Nous avons pensé à la fois aux intérêts des enfants, des ados et des parents afin que chacun
puisse y prendre plaisir et sommes confiants que le concept unique que nous proposons fera le
bonheur de tous. »
La présidente-directrice générale de Tourisme Laval, Geneviève Roy, abonde dans le même
sens : « MAZE N’ GAMES vient sans contredit bonifier l’offre d’attraits familiaux de la région.
C’est d’ailleurs en grande partie grâce à la venue de nombreux attraits proposant des activités
intérieures des plus variées que Laval a réussi à se positionner comme la destination par
excellence où passer du temps de qualité en famille et vivre des expériences mémorables. »
« Les activités récréatives occupent une place importante à Laval et les familles d’ici seront
choyées de découvrir une nouvelle attraction des plus divertissantes avec MAZE N’GAMES. Ce
nouvel établissement cadre parfaitement avec l’esprit dynamique et familial qui anime Laval et
nous sommes heureux de célébrer aujourd’hui son ouverture officielle », conclut le conseiller
municipal quartier Renaud et membre du comité exécutif de la Ville de Laval, Raynald Adams.
UNE MISSION DE LASERTAG QUI DONNE L’IMPRESSION D’ÊTRE AU CŒUR D’UN JEU VIDÉO
MAZE N’GAMES propose 43 missions différentes dans un environnement - qui s’apparente à un
labyrinthe - où une trentaine de participants tentent de remporter la victoire. L’équipement

technologique, issue de la plus récente génération disponible sur le marché à l’échelle mondiale,
a été développé par l’entreprise américaine Delta Strike. L’arène de combat amical, conçue en
collaboration avec la société Creative Works, Inc., est spécialement imaginée pour offrir une
expérience unique dans un contexte futuriste qui donne l’impression d’être au cœur d’un jeu
vidéo ! Un moment de pur divertissement, de rires et de plaisir où le travail d’équipe est la clé
du succès.
UN PARCOURS DE CORDES AÉRIEN INTÉRIEUR HAUT EN COULEUR
MAZE N’GAMES propose également le premier parcours aérien intérieur de Laval. Imaginée avec
la collaboration de Ropes Courses Inc., installée à 10 pieds du sol, cette activité haute en couleur
offre un défi intéressant et amusant, qui fera le bonheur des grimpeurs de 8 ans et plus (les
enfants de 7 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte). Chaque participant est
solidement attaché à la structure à l’aide d’un harnais relié à un système coulissant qui facilite
les mouvements et sécurise les participants. Toutes les séances sont faites sous la supervision
vigilante des moniteurs MAZE N’GAMES.
UN ESPACE DE JEUX VIDÉO UNIQUE À LAVAL
Les amateurs de jeux vidéo seront ravis d’apprendre que MAZE N’GAMES propose une véritable
voûte de jeux vidéo et de consoles de jeu. Quatre stations pouvant accueillir 4 joueurs chacune,
permettront aux participants de découvrir de nouveaux jeux ou de pratiquer leur jeu favori sur 4
écrans géants haute définition. Les experts MAZE N’GAMES sont sur place en tout temps pour
prodiguer avis et conseils aux joueurs qui le souhaitent.
MAZE N’GAMES est un espace unique, consacré au plaisir entre amis et en famille. L’endroit
propose aussi des jeux sur table (air hockey, babyfoot, table de mississipi, soccer sur table, etc.),
un espace salon pour les adultes souhaitant faire une pause, jouer au billard ou surfer sur le
web, un bistro santé pour combler les appétits et 3 salles privées, pour les fêtes d’enfants et les
événements spéciaux.
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