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Formules Prix
Public

De 10 à 30 Enfants 
De 31 à 60

Enfants 
De 61 Enfants 

et +

Formule Bambino                        De 3 ans à max.1m20

Aire de Jeux + Parcours Ouistiti
Parcours pour les plus jeunes à 1m du sol - Présence des adultes aux côtés des enfants obligatoires.

13,50 € 12,15 € 11,48 € 10,80 €

Formule Fripouille                        Taille min.1m10

Aire de Jeux + Parcours Pivert Parcours facile pour débutants, enfants ou adultes   

OU Aire de Jeux + Parcours Ecureuil Parcours niveau moyen, évoluant à 6m du sol.

-Présence des adultes dans les parcours avec les enfants obligatoires.

16,50 € 14,85 € 14,03 € 13,20 €

Conditions accompagnateurs : 1 pour 8 enfants  Accompagnateur Formule Bambino : Offert ♦  Accompagnateur Formule Fripouille : 6,50 € par accomp.

Activités à la carte 
(5% de remises supplémentaires pour + de 2 activités réservées)

Prix
Public

De 10 à 30 Enfants De 31 à 60 Enfants De 61 Enfants et +

Aire de Jeux
Piscine à balles, filet suspendu,parcours d’adresse, dune géante, mur d’escalade, Ninja Battle.

Dès 3 ans 9,00 € 8,10 € 7,65 € 7,20 €

Circuit Pédagogique 
Venez tester vos connaissances sur nos ancêtres: les arbres. Pour ce jeu, rien de sert de 
courir, il faut réfléchir. Muni d’un plan, repérez-vous et partez à la recherche de connaissance ! 
Avec 3 niveaux de difficulté, les plus jeunes peuvent participer à cette balade pédagogique.

Dès 5 ans 3,50 € 3,15 € 2,98 € 2,80 €

Parcours Ouistiti à volonté
Parcours pour les plus jeunes à 1m du sol.
Présence des adultes aux côtés des enfants obligatoires.

De 3 ans à
max.
1m20

9,00 € 8,10 € 7,65 € 7,20 €

*Parcours Pivert à volonté
Parcours facile pour débutants, enfants ou adultes.

Taille min.
1m10 13,00 € 11,17 € 11,05 € 10,40 €

Conditions accompagnateurs : 1 pour 8 enfants ♦  Accompagnateur au sol : Offert 
*Accompagnateur Obligatoire parcours : -50 % du prix public 
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Activités à la carte 
(5% de remises supplémentaires pour + de 2 activités réservées)

Prix
Public

De 10 à 30 Enfants De 31 à 60 Enfants De 61 Enfants et +

*Parcours Écureuil à volonté
Parcours niveau moyen, évoluant à 6m du sol, ni facile ni difficile, parfait pour les petits 
groupes.Il regroupe des ateliers divers et variés.

Taille min.
1m10 13,00 € 11,17 € 11,05 € 10,40 €

*Parcours Écureuil et Parcours Pivert à volonté
Taille min.

1m10 19,00 € 17,10 € 16,15 € 15,20 €

*Parcours Indiana à volonté
Parcours intermédiaire.Atelier le plus haut à 15 mètres, dispose de 8 tyroliennes, dont la plus 
grande mesure 80 mètres. Certaines sont relativement rapides, attention à la réception ! 

Taille min.
1m30 13,00 € 11,17 € 11,05 € 10,40 €

*Parcours Vertigo à volonté
Parcours sensation, bon niveau : avec des passerelles à 20m du sol et un saut de tarzan. Idéal 
pour les personnes souhaitant jouer avec le vertige et les sensations de hauteurs.

Taille min.
1m40 13,00 € 11,17 € 11,05 € 10,40 €

*Parcours Rafiki à volonté
Parcours évoluant à 15m du sol, plus sportif, ou la force des bras va être mise à rude épreuve!

Taille min.
1m40 13,00 € 11,17 € 11,05 € 10,40 €

*Tous nos Parcours à volonté (selon réglementation tailles et âges)

Selon les
parcours
choisis

24,00 € 21,60  € 20,40 € 19,20 €

Le Woody Grimp
Une trentaine de prises attachées autour du tronc .Un chronomètre à déclencher au départ et à 
stopper à l’arrivée.Venez battre des records en grimpant à 10 m sur ce hêtre centenaire.

Taille min.
1m25 5,00 € 4,50 € 4,25 € 4,00 €

Gel Blaster 30 min

à partir de
8 ans
min.6

joueurs

15,00 € 13,50 € 12,75 € 12,00 €

Conditions accompagnateurs : 1 pour 8 enfants ♦  Accompagnateur au sol : Offert 
*Accompagnateur parcours Obligatoire : -50 % du prix public 
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