COMMENT BIEN
PRÉPARER CETTE
JOURNÉE ?
Commencez par sélectionner les entrées
accrobranche en fonction de la taille des enfants
En fonction de l'âge et de la taille des enfants, un
nombre d'adultes accompagnateurs au sol ou en
hauteur est préconisé, sélectionnez les entrées
pour eux aussi
Pensez à l'assurance report (1,50€/billet) pour
pouvoir reporter tout ou une partie de la sortie
si besoin
Choisissez vos autres options
(goûter, piñata, chasse au trésor)
Imprimez les cartons d'invitations sur notre site
internet.

PARCOURS AVENTURE®
À VILLAGES NATURE®
Aussi connu comme Davy Crokett Aventure®

UN ANNIVERSAIRE
FUN & ATYPIQUE EN
PLEINE NATURE

À PROPOS
NOS 7 PARCOURS AVENTURE®
Fêter son anniversaire au Parcours Aventure®,
c'est l'occasion de passer une journée riche en
émotions et en sensations forte !

CONTACTEZ-NOUS
1 rue du pré des merlans
77700 Bailly Romainvilliers
Tél : 09 71 28 50 90
Mob : 06 88 62 26 37
contact@aventure-aventure.com
www.aventure-aventure.com
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En fonction de l'âge de l'enfant, lui et ses
ami(e)s prendront du plaisir sur nos
tyroliennes, feront les singes sur nos 140
ateliers suspendus et pourront se challenger
sur les sauts de Tarzan.
Une journée qui restera gravée dans les
mémoires !

PARCOURS
AVENTURE® À
VILLAGES NATURE®
ANIME ET ORGANISE
TOUT DE A À Z !

LA PIÑATA

LA CHASSE AU
TRÉSOR

Vos enfants raffolent de bonbons et de surprises ?

Vos enfants ont une âme d'explorateur ?
Après avoir découvert l'accrobranche dans les
arbres c'est au sol que se déroule la chasse en quête
du trésor. Les explorateurs parcourront la forêt
d'énigmes en énigmes jusqu'à découvrir le coffre au
trésor rempli de bonbons et de surprises qu'ils se
partageront tous ensemble.

(dès 7 ans - comptez 40min)
si les enfants plus jeune souhaitent si atteler, ils devront être aidés et
accompagnés d'un parent
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Nous proposons une animation typique mexicaine
où tous les ami(e)s seront mis à contribution pour
arriver à ouvrir la piñata et à découvrir les cadeaux,
décorations et bonbons que nous auront garnis.
Pour que cet anniversaire ne ressemble à aucun
autre, nous adaptons les jouets, le thème et la forme
de la piñata à l'âge de l'enfant qui fête son
anniversaire.
(dès 3 ans - comptez 20 min)

GOÛTER
D'ANNIVERSAIRE
Après la grande aventure dans les arbres, quoi
de mieux qu'un bon goûter d'anniversaire ?
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Nous vous réservons un espace sur notre terrasse
exposée plein sud ou notre aire de pique-nique où
vous pourrez déguster un délicieux gâteau au
chocolat décoré de smarties, de sucre glace et de
bougies. Il est accompagné de boissons softs pour
tous les enfants (jus d'orange et coca-cola), de
petits cadeaux surprises et de bonbons à partager
tous ensemble !
Comptez.... le temps de la dégustation et des cadeaux !
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