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NOUVEAUTE 2015 au Parc France Aventures
de Saint_Etienne

Le Monde de Fuzz, un parc
de jeux au sol inédit
Le 11 avril 2015, le Parc France Aventures de Saint-Jean-Bonnefonds,
situé à 10 minutes de Saint-Etienne a rouvert ses portes avec une grande
nouveauté ! Cette saison est marquée par l’ouverture du « Monde de Fuzz »,
un univers 100% jeux nature au sol pour toute la famille. Avec 12 activités
en accès illimité réparties sur les 5 hectares, le parc de Saint-Etienne innove
avec cette offre qui complète l’expérience verticale constituée de 9 parcours
dans les arbres à difficultés croissantes…
Fuzz, la mascotte du parc, dispose désormais d’un espace à son image.
Il attend petits et grands, tout l’été, pour partager un moment de détente
autour des différentes activités natures du parc.

Le Monde de Fuzz : un véritable parc
multi-activités au sol...
Ce nouvel univers créé par France
Aventures associe glisse, sensations
pieds nus, jeux, défis et adresse…
Il s’agit d’une nouvelle manière de
profiter, en s’amusant, du cadre
naturel proposé par le parc.
Le Monde de Fuzz est
accessible dès 2 ans, par tous
les visiteurs accédant aux parcours,
ou de manière indépendante.
Les activités sont réparties sur
l’ensemble du parc, permettant ainsi
d’alterner moments de promenade,
de détente, de verticalité et de jeux.
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Le Monde original de Fuzz l’écureuil,
mascotte de France Aventures
pieds nus
La balade		

Il faut laisser ses chaussures de côté pour cette balade sensitive
au cœur de la forêt. Copeaux de bois, galets, ardoises, sable, argile en billes, liège…
Une dizaine de matières ou textures permettront de redécouvrir les sens oubliés que
cachent les pieds, particulièrement riches en capteurs.

r
urs en hauteu
Un parco		
		s
pieds nu

Activité composée de 30 m de galeries sous-terraines.
Les enfants vont s’amuser à se faufiler dans les différents tunnels…

Le Terrier
L’Urban Foot

Matchs de football à 2 contre 2 ou 3 contre 3 sur gazon synthétique…

		
		
La Slakline
		
		 e
d’Araigné
La Toile		

Le Disque Go

Le

Une évolution à quelques dizaines de centimètres du sol…
pieds nus.

lf

C’est une sangle tendue entre 2 arbres. Tel un funambule,
il s’agit de traverser d’un bout à l’autre la sangle - exercice
d’équilibre qui se pratique pieds nus. Activité en libre accès.
C’est un jeu d’habileté et de contorsion, dans lequel il faut
essayer de passer à travers les fils sans les toucher,
sinon le tintement des clochettes retentit.
Jeu dérivé du golf, où la balle et le club sont remplacés par un frisbee.

		
2 Toboggans
s		

Le Soft Arc
pe
Le Toggle Ro

Pour ceux qui aiment les sensations de glisse
à partir de 4 et 6 ans.
Il s’agit d’un tir à l’arc avec des flèches à ventouses pour plus
de sécurité.

Une tyrolienne sans baudrier.
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9 parcours dans les arbres
de tous niveaux
Afin de permettre à tous de passer un moment de plaisir, les parcours en hauteur
ont été imaginés en fonction de l’âge et du niveau de chacun des participants. Dès 2
ans, le parcours « Ouistiti » permettra aux bambins de faire leurs premiers pas dans
les arbres et de découvrir des sensations nouvelles. Le parcours « Vol au-dessus des
arbres », est lui, très prisé pour ses 2 tyroliennes garantes du grand frisson ! Enfin,
pour les friands de challenge, le parcours « Au-delà des étoiles », repoussera les
limites de ceux qui oseront l’emprunter.
Les parcours sont 100% sécurisés grâce au système « Click & Play » - système de
ligne de vie continue qui permet d’éviter les accrochages et décrochages successifs
durant le parcours

Le parc France Aventures,
c’est aussi…
Des rallyes interactifs et des chasses aux trésors
Idéales pour les groupes, les anniversaires, les enterrements de vie de célibataires,
les scolaires ou les entreprises, ces deux activités s’effectuent via l’application mobile
et tablette France Aventures et sont l’opportunité de se tester lors d’une course
d’orientation nouvelle génération. L’application se décline en fonction de l’événement
à célébrer – possible personnalisation de l’activité en fonction de l’évènement.

Les événements de la saison :

> Les Nuits sauvages

Elles seront, cette année encore, le rendez-vous à ne pas
manquer ! Une fois par mois, les parcours acrobatiques seront
accessibles en nocturne.
Equipés d’une lampe frontale, les participants vont entrer dans
une autre dimension puisqu’ils vont progresser sur le parcours
dans le noir, découvrant ainsi des sensations inédites.
Dates : 24 Avril / 29 Mai / 26 Juin / 24 Juillet /
21 Août / 18 Septembre

31 mai 2015 //

> Fête des sm:èr21esju:in 2015 1 juin 2015

Fête des père

> Halloween : 31 octobre 2015
Le parc proposera un tarif de -50% à toutes
les mamans et les papas le jour de leur fête
ainsi qu’à toutes les personnes qui viendront
déguisées le jour d’Halloween.
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Informations pratiques
> Ouverture du parc :

> Horaires :

Du 11/04/2015 au 31/10/2015

De 13h à 19h - accès illimité // Snack

> Tarifs :
4–5
6 – 11 12 – 17
Adultes
ans
ans
ans /		
			
étudiants		
					
					
					
Internet
Sur place

9€
11 €

14 €
16 €

18 €
20 €

Durée				

Pack Famille
Le Monde		
(2 adultes
de Fuzz
+ 2 enfants /
ados ou 1 adulte
+ 3 enfants /
ados)*

21 €		
23 €
Illimitée

69 €

Gratuit pour les – de 4 ans et les accompagnateurs au sol.
L’entrée aux parcours inclus l’accès au Monde de Fuzz.
*Offre non cumulable avec d’autres promotions.

> Accès :
France Aventures Saint-Etienne – Crêt Beauplomb
42650 Saint-Jean-Bonnefonds

> Coordonnées :
Email : st-etienne@france-aventures.com
Tél : 04 77 46 02 83

Pour plus d’informations rendez-vous sur :

www.france-aventures.com

CONTACT PRESSE :
Le Crieur Public
> Eugénie Escoffier :
07 86 63 48 92 - eugenie.escoffier@lecrieurpublic.fr
> Christelle Dubourg :
06 13 82 17 68 - christelle.dubourg@lecrieurpublic.fr
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