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P L A N  D U  PA R C

Parcours Kids : 4-6 ans
Ce parcours ludique permet le développement de la 
motricité tout en sécurité grâce au système de ligne de vie 
continue puisque l’enfant ne peut se décrocher qu’à la fi n 
du parcours. 

Parcours Initiation : 7 ans et +
Pour prendre de la hauteur, passage obligatoire au parcours 
initiation afin de se familiariser avec le matériel (harnais, 
mousquetons) et les règles de sécurité données par un des 
membres de l’équipe.

Parcours Kids + : 7 ans et +
Aussi appelé parcours vert ou parcours découverte, une 
multitude de jeux et ateliers de toutes sortes vous défi ent :
le célèbre pont de singe, la tyrolienne, le nénuphar à corde et 
bien d’autres encore.
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Parcours rouge : 9 ans et +
Au fi l d’un parcours un peu plus technique, vous testerez 
du BMX en hauteur, un saut de Tarzan, des balançoires et 
bien d’autres jeux amusants. 

Quick Jump : 9 ans et +
Pour les aventuriers de plus de 9 ans, vous pourrez 
finir l’activité par un saut Quick Jump de 12m. Suite à 
l’ascension d’une échelle verticale de 12 m, il faudra vous 
élancer dans le vide, en toute sécurité, pour retomber 12m 
plus bas.
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Parcours tyrolienne : 7 ans et +
Laissez-vous glisser durant un parcours entier en profi tant 
d’une vue imprenable sur le Bois de Thouars.
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AMUSEZ-VOUS EN TOUTE SÉCURITÉ !
Les jeunes grimpeurs sont équipés d’un système de 
sécurité permettant le déplacement le long de la ligne de 
vie sans se détacher.

Les membres de l’équipe LOISIRS & AVENTURES sont 
titulaires d’un CQP OPAH (Certificat de Qualification 
Professionnel d’Opérateur des Parcours Acrobatiques en 
Hauteur) et d’un Brevet de Secourisme. 

L’équipe du parc est à votre disposition pour garantir votre 
sécurité et vous aider ou vous renseigner en cas de besoin.

Pour votre confort et surtout votre sécurité : 
une tenue décontractée est de rigueur, les chaussures fermées 
sont obligatoires pour faire l’activité, les bijoux et piercings sont 
interdits et les cheveux longs doivent être attachés.

TARIFS 2017
4-6 ANS 1H30 12¤**

7-11 ANS 2H00* 15¤**

12 ANS ET + 2H00* 19¤**

* Attention : les personnes qui arrivent à 17h00 n’auront qu’1h30 
d’activité au lieu de 2h00 en temps normal puisque la fi n des parcours 
se fait à 18h30 pour une fermeture de parc à 19h00.

** 2¤ de réduction pour les talencais (sur présentation d’un justifi catif 
de domicile).
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