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Pour ce dernier numéro, le Qif a décidé d’élargir ses horizons et de vous proposer un lieu de divertis-
sement à Montivilliers : Le Looping, qui possède un bowling de 18 pistes professionnelles en plus d’un 
laser game et des billards. Le tout sur un fond musical actuel.

Le Looping est donc un lieu de détente et de divertissement possédant un restaurant/bar avec des for-
mules repas adaptées. Les tarifs sont variables en fonction des situations socio-professionnelles et des 
tranches horaires. A savoir qu’il est nécessaire de montrer sa carte étudiante pour avoir un tarif réduit. 

The place to Be

- Marianne

Cécile : Endroit plutôt sympa, conforme à un 
bowling. On y est allés un mardi après-midi, 
c’était très calme, c’est probablement plus ani-
mé les week-ends ainsi que certains soirs. Cela 
peut être un avantage selon les préférences de 
chacun ! Et surtout, c’est un endroit plutôt abor-
dable pour les étudiants (comptez 1,80€ pour la 
location des chaussures et 3,50€ pour une par-
tie).

Fiorina : Le Looping propose différentes activi-
tés (billard, bowling, laser game et arcade) à prix 
réduit pour les étudiants. Le lieu est assez petit, 
pour ceux qui veulent être tranquilles, il vaut 
mieux s’y rendre en semaine et dans la journée. 
Si vous aimez le bowling, le lieu est idéal !

Clémence : Le Looping est un lieu chaleureux et 
convivial dans lequel vous pouvez vous rendre 
entre amis mais aussi en famille ! Le bowling 
convient parfaitement à ceux qui préfèrent les 
endroits calmes mais aussi à ceux qui privilégient 
les lieux plus animés. Pour les premiers, les par-
ties en journée seront idéales et les seconds s’y 
rendront davantage en soirée ou le week-end. 
Et pour vous, les étudiants, profitez de tarifs ré-
duits ! D’autres activités vous sont également 
proposées telles que le laser game ou encore le 
billard.

Alicia : Le Looping est un lieu convivial vous pro-
posant des billards, un laser game et 18 pistes 
de bowling. L’endroit est relativement calme en 
semaine mais prenez garde à l’attente le week-
end ! Vous avez la possibilité de demander un 
système de barrière pour le bowling dans le cas 
où vos talents en la matière seraient moindres… 
N’oubliez pas votre carte étudiante pour bénéfi-
cier d’un tarif réduit !

Angélique : Il est toujours agréable de passer un 
moment entre amis au bowling. Rires et convi-
vialité sont toujours au rendez-vous. Cependant, 
l’ambiance du lieu est quelque peu décevante 
car le lieu reste peu animé. Il se situe à Montivil-
liers, ce qui reste loin du Havre même et pas for-
cément facilement accessible pour tous les étu-
diants. Malheureusement, c’est le seul bowling 
du coin. 

Rémi : Un endroit familier dans lequel j’apprécie 
me rendre régulièrement avec mes amis, pour 
le décor de l’endroit et la diversité des activités 
proposées en plus du bowling (laser game, bil-
lard). J’y passe toujours un bon moment !

Marianne : Un lieu sympa et une déco au top. Ca 
reste un bowling tout ce qu’il y a de plus simple 
mais ça fait le travail.


