
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
À partir de 4 ans, Block’Out vous propose l’escalade de bloc, version sans corde de l’escalade, un sport où 
les murs deviennent un jeu et où ce jeu devient passion ! L’origine du bloc remonte à l’époque où les alpi-
nistes parisiens en manque de sommets à gravir s’entraînaient sur des blocs de grès perdus dans la forêt de 
Fontainebleau. L’idée : enchaîner plusieurs petits blocs pour simuler l’ascension d’une vraie montagne. De 
cette pratique est née l’escalade de bloc qu’on retrouve maintenant sur toutes les latitudes et sous toutes ses 
formes. Venez découvrir ce sport ludique et complet dans la plus grande salle de bloc de l’Est. L’escalade 
développe la force, l’équilibre, la souplesse mais aussi la coordination, l’imagination et la confiance en soi. 
Vous aurez le privilège de grimper sur différents profils de murs d’une hauteur allant jusqu’à 4,50m de 
haut. Le tout dans une salle climatisée, idéal pour s’entraîner les longues soirées d’été ! 
 

Vous vous réceptionnerez sur des tapis de saut en hauteur. En toute sécurité ! 
 

 Musculation et cardio-training : salle de 100m² composée d’appareils modernes et variés permettant 
de travailler l’ensemble des muscles du haut et du bas du corps pour débuter, achever ou faire varier vos 
séances d’escalade. 

 

 Sauna : pour récupérer plus vite entre les séances, diminuer le risque de blessures ou tout simplement 
pour se détendre ! Sauna finlandais en bois massif, équipé d'un système de chroma thérapie. Block’Out 
vous fournit des huiles essentielles que vous pourrez verser sur des pierres chaudes diffusant ainsi une 
vapeur encore plus agréable ! 

 

 Hammam : ouvre les pores de la peau, élimine la saleté et bactéries, libère les sinus et les voies nasales, 
apaise les douleurs musculaires et facilite la respiration. Après une séance d’escalade ou tout simple-
ment pour se déstresser après une journée de travail, la chaleur enveloppante du hammam viendra vous 
apporter un pur moment de détente. 

 
Pour plus d’informations : www.blockout.fr 

 

Billet valable dans tous les 
centres Block’Out 

 

Centres ouverts : 
Strasbourg, Rennes, 

Paris (Cergy-Paris et Evry) et 
Bordeaux 

 
 

Tarif CE : 
10,50 € au lieu de 13 € 

(location des chaussons non comprise) 
 
 

Ouvertures prochaines (3ème trimestre 2016/1er trimestre 2017) des centres de : Nantes, 
Montpellier, Lille, Toulouse, Rouen, Reims et en Nouvelle-Zélande 



 

 

 

 

 

Notre billetterie est revendue au prix d’achat et sans frais 

Profiter de nos tarifs préférentiels tout au long de l’année  sur  
www.acces-culture.fr 

 

LES BONNES IDEES DU MOIS DE MAI 



 
 
 
 
 

 
 

Juraparc – LONS LE-SAUNIER 
Vendredi 3 juin : 19h30 

 

Place du Champ de Foire – BOURG EN-BRESSE 
Samedi 4 juin : 16h - 20h30 

Dimanche 5 juin : 14h30  - 17h30 
 

Promenade Ste Marie – CHALON SUR-SAÔNE 
Mardi 7 juin : 19h30 

Mercredi 8 juin : 14h30 - 17h30 
 

Mail Avenue du maréchal Delaborde – DIJON 
Vendredi 10 juin : 19h30 

Samedi 11  juin : 14h30 - 17h30 - 20h30 
Dimanche 12 juin : 14h30 - 17h30 

 

Micropolis – BESANÇON 
Mardi 14 juin : 19h30 

Mercredi 15 juin : 14h30 - 17h30 
 

Parc des Expositions – VESOUL 
Vendredi 17 juin : 19h30 

 

Place Robespierre – BELFORT 
Samedi 18 juin : 14h30 - 17h30 - 20h30 

Dimanche 19 juin : 14h30 - 17h30 
 

Parc des Expositions – NANCY 
Mardi 21 juin : 19h30 

Mercredi 22 juin : 14h30 - 17h30 
 

Parc des Expositions – METZ 
Jeudi 23 juin : 19h30 

Vendredi 24 juin : 19h30 
Samedi 25 juin : 14h30 - 17h30 - 20h30 

Dimanche 26 juin : 10h30 - 14h30 - 17h30 
 
 

Les billets sont également valables pour les autres villes de leur tournée : Valence – 
Alberville – Grenoble – Saint-Etienne – Clermont Ferrand et Roanne 

 
 

TTAARRIIFFSS  CC..EE..  ::  
  

 
 Catégorie "Orchestre"  
 Catégorie "Première" : 

16 €  au lieu de 33 € 
12 € au lieu de 25 € 

  Catégorie "Familiale" :07 € au lieu de 10 € 
Gratuit pour les enfants de – de 2 ans 



 
 
 
 
 
 
 

Situé à La Flèche dans le département de la Sarthe 
(entre Le Mans et Angers) 

 
 
 
 
Le Zoo de La Flèche, un parc emblématique qui allie habilement respect de la biodiversité, 

innovation et émerveillement des visiteurs 
 

Sur 14 hectares, le parc abrite 1500 animaux issus de 150 espèces différentes 
 
 
 
Fondé en 1946, le Zoo de La Flèche fut le premier zoo 
privé à voir le jour en France. Près d’un siècle plus tard, il 
se distingue toujours et fait partie des 5 premiers parcs 
zoologiques français en nombre de visiteurs. 
 
 

Particularité du Zoo de La Flèche : la diversité des espèces 
végétales qu’il abrite. Le décor végétal contribue 
naturellement au bien-être des animaux et indirectement à 
celui des visiteurs. 
 
 
 
Les animaux : 

 Reptiles : tortue étoilée 
 Oiseaux : nandous, grues, manchots, chouettes, pélicans, toucans, flamants, emeus,… 
 Mammifères : panthères, éléphants, ouistitis, otaries, paresseux, chauve-souris, loups, alpagas, 

lions, girafes, hippopotames,…. 
 

 
Pour plus de renseignements : 
http://www.zoo-la-fleche.com 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFS CE : 
Adulte : 18 € au lieu de 21 € 

Enfant (3-11 ans) : 14,50 € au lieu de 17 € 
Billet valable jusqu’au 31/12/2017 (2 saisons) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paradis aquatique intérieur : 
 Bassin découverte : eau à 31°C 
 Espace des enfants : eau à 31,5°C 
 Canal à courant : eau à 31,5°C 
 Jacuzzis : eau à 35,5°C 
 Pont suspendu (long de 44m à 16m au-dessus du 

bassin découverte) 
 Torrent (à partir de 8 ans) 
 Toboggan du “Trou Noir“ (tunnel long de 100m) 
 Toboggan à bouées (vous dévalerez 98m assis 

sur une bouée) 
 Toboggan turbo (sur 47m de long – très rapide) 

Paradis aquatique extérieur : 
 Bassin d’eau salée à 34°C 
 Bassin à 32°C en hiver et 28°C en été 
 Espace des enfants à 31,5°C 
 Terrain de Beach-Volley 

 

Sauna : 
 Ranta Finlandais à 90°C 
 Sauna de Bouleau à 80°C 
 Sauna méditation à 60°C 
 Grotte de cristal 

 
 Sonarium à 60°C 
 Bain de vapeur aux herbes 

aromatiques à 45°C 
 Sudhous à 80°C 

 
Horaires d’ouverture :  
 du lundi au vendredi : de 10h à 22h  
 Week-End, jours fériés et vacances scolaires : de 9h à 22h 
 
 
 

TARIFS C.E. : 
 

Les billets sont valables tous les jours sans supplément le week-end et jours fériés 
 

Thermes adulte 3h : 11,70 € au lieu de 13 € 
Thermes jeune* 3h : 8,10 € au lieu de 9 € 

Thermes enfant** 3h : 6,30 € au lieu de 7 € 
Thermes adulte journée : 15,75 € au lieu de 17,50 € 
Thermes jeune journée: 12,15 € au lieu de 13,50 € 

Thermes enfant journée : 10,35 € au lieu de 11,50 € 
Thermes + sauna*** 4h : 17,10 € au lieu de 19 € 

Thermes + sauna journée : 22,05 € au lieu de 24,50 € 
*Tarif jeune : 7-17 ans/scolaires/étudiants jusqu’à 30 ans sur présentation d‘un justificatif 
**Tarif enfant : 4-6 ans - Entrée gratuite pour les enfants moins de 3 ans 
***Thermes + sauna : tarif unique adulte/enfant/jeune 
 

L’entrée du paradis aquatique est gratuite le jour de votre anniversaire sur présentation de la carte d‘identité 
 
 
 

En fonction de vos retours, nous pourrons ou non gérer cette billetterie 
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