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Au ray
Parcs de loisirs,

de sérieux concurrents pour la plage
Parcours acrobatique, accueil des tout-petits ou grande tyrolienne ; les parcs d'activités et de loisirs
du Pays d'Auray rivalisent d'offres pour attirer les familles.
« Attention ! Y a un gros jet d'eau
ici ! », « Ah ! Elle est froide ! ». Les
enfants se bousculent, s aspergent
et rigolent, sous un drôle de scorpion
cracheur d'eau. Un peu plus lom sur
la piste de course, ils sont une dizaine a faire des tours de kart pendant que les plus petits jouent dans
un vrai dédale de pyramides gonflables Quèlques curieux se sont masses autour de I enclos des biquettes
naines, stars de l'année
Trois hectares de jeux
Avec ses trois hectares consacres
aux jeux, le parc du Ptit Délire regorge d animation
« Des qu'il fait beau, on a du
monde, précise la responsable Joëlle
Sahou L'an dernier, on a fait 52 DOO
entrées » Pour assuier le bon fonc
tionnement du parc, cinq saisonnieis
sont engages pendant l'été, en plus
des trois employes a plein temps
Plus au calme, dans l'espace bol
se, des jeunes aventuriers s'essaient
aux parcours dans les arbres L'exercice est un peu plus acrobatique
C est d ailleurs I activité que Valence,
6 ans, a préférée Originaire de Lille
la petite famille connaît bien le com
« Depuis cinq ans, on passe toutes
nos vacances a Carnac explique
Christophe, le papa Maîs on n'était
encore jamais venus ici » Arrives en
début d'après-midi, ils ont déjà eu
le temps de tester presque tous les
jeux « Je trouve que les activités

Le kart a peaales séduit autant les enfants que les adultes
sont bien équilibrées. Il y en a pour
tous les âges. »
Et même pour les adultes Ed
wige est une habituée. Habitante de
Crac'h, elle vient une fois par an Et
ce vendredi elle a emmené deux de
ses enfants, ses deux neveux et encore deux copains Si elle a l'œil sur
tout ce petit monde ça ne l'empêchera pas de jouer a son tour « Pour

l'instant, je les surveille, mais je
ferai des jeux tout à l'heure » Pas
question pour elle de passer a cote
de la tyrolienne ou des trampolines
La seule chose qu'elle regrette, ce
sont les tarifs, un peu trop élevés a
son goût

Tarifs : de 10h a 12 h et de 17 h a
la fermeture : 7, 50 € pour les 2 a
59 ans et 5,50 € pour les 60 ans et
plus. De 12 h a 17 h 9 € pour les 2 a
59 ans et 7 € pour les 60 ans et plus
Ouvert tous les jours de 10ha 19h30
Contact : 02 97 56 73 51. Site : www
parc-jeux-petit-delire com

Claire ZINDY.

Sur la presqu'île, Quiberon Aventure

Accrobranche à Belle-île-en-Mer

Alexandre et Benjamin Maze ont ou
vert en juin leur parcours d'accrobranches, Quiberon Aventure, dans
le bois de Conguel, sur une surface
de 200 metres sur 150 metres
Quatre parcours y sont proposes
un parcours sportif, une grande tyrolienne de 120 rn avec vue sur mer
poui les sensations de glisse un par
cours kid pour les enfants des 4 ans
et un parcours famille Ils emploient
Philippe a l'année en tant qu'opéra
teur securite et pour la saison, a mitemps, Raphael pour l'accueil et la
surveillance

Belle île Aventure, le premier par
cours acrobatique de I île a ouvert
ses portes le 6 juillet Une nouvelle
activite sportive pour petits et grands
avec 73 ateliers sur 6 parcours et 17
ateliers pour les enfants L'initiation
se fait sur six jeux Plusieurs niveaux
de difficultés, deux trampolines et un
escalarbre sont proposes La pre
sence de trois operateurs encadrants
dans les arbres permet de se sentir
en secunte Un tarif preferentiel d une
reduction de 30 % est accordé aux
insulaires

Tarifs : 10 € pour les moins de 6 ans,
14 € pour les 6-13 ans, et 16 € pour

Quatre parcours y sont proposes
es ados et adultes Ouvert tous
les jours, de 9 h 30 a 19 h 30, dernier depart a 17 h 30 À partir de
4 ans Contact 06 62 47 79 67 ou
062443 11 84 Site www.quiberonaventure com

Tarifs : 3 a 6 ans 12 €, de 6 a 8 ans
15 €, de 9 a 12 ans 18 €, plus de
12 ans 23 € Tarifs réduits groupes et

Premier parcours acrobatique de /'/"fe
evenements Route de Kergoyet, Le
Palais Ouverture de 10 h a 19 h, dernier depart a 17 h 30 Ouvert tous les
jours Contact 06 63 86 75 47. Site :
www belleile aventure com
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Camors Adventure Forest
Cam o rs Adventure Forest est un espace particulièrement prise depuis le
début de l'été pour survoler le site du
Petit-bois a la maniere des ecureuils
Camors Adventure Forest est ouvert
de fevrier a la Toussaint Huit animateurs encadrent les groupes Le site
propose entre deux et trois heures
d'aventure, sur trois parcours évolutifs
ll est important de prévoir une tenue
adaptée, décontractée et des chaussures de type sport Un equipement
de securite est fourni sur place, ainsi
que les explications donnees par les
professionnels avant le depart, pour
une securite optimale Un grand parking et des tables de pique-nique
sont a disposition, a proximite de Camors Adventure Forest

Titouan, 9 ans, et son frere, François,
6 ans et demi, de Pluneret

Tarifs : 20 € a partir de 17 ans , 17 €
pour les moins de 17 ans, pour le
parcours adulte-ado , 10 € pour les de 8 ans, 12 € a partir de 8 ans, pour

le parcours enfant , 7 € pour le parcours P'tits Lutins, a partir de 2 ans
Contact 02 97 39 28 69 Site www
camors-adventure-forest com

A Carnac, la Forêt Adrénaline

Des parcours pour tous les âges
Ouvert depuis 2004, le parc d'accrobranche Forêt Adrénaline a Carnac
propose des parcours pour tous les
âges, et ce, des 2 ans Sur les 5 hectares du parc, douze parcours sont
installes, soit environ 200 ateliers
Les jeux dans les arbres évoluent
d'une hauteur de 1 metre a 17 me
tres
Pour les plus courageux qui sou
haitent travailler leur equilibre, un
parcours est réalisable sans porter
de baudriers La securite est assu
ree avec des filets tendus sous tout

le long du parcours Pour assurer le
bon fonctionnement du site, en plus
des quatre employes permanents,
onze saisonniers sont embauches
Une initiation sur l'usage du materiel
et sur les regles de securite est donnee par l'équipe d'animateurs
Tarifs : de 5 a 22 euros pour 2 a 3
heures d'activités Ouvert tous les
jours, de 10h a 19h Contact 02 90
840020 Site wwwforetadrenalme
com ll est conseille de reserver

1b7a950a52c0d70c32374624d60895882290c115d15e3ef
SNEPA
8801707300507/XSB/ALH/2

Eléments de recherche : PARC ACCROBRANCHE ou PARC ACROBATIQUE FORESTIER ou PARC AVENTURE ou PARCOURS AVENTURE :
uniquement dans le cadre d'accidents et/ou de création de parcs, toutes citations

