PARC EXPO DE MULHOUSE
du 8 au 21 avril 2017 de 10h00 à 18h00
(fermé le 15 et 16)
Bienvenue dans l'univers magique de Loca’gonfle !
Le Parc Loca’gonfle indoor vous donne rendez-vous
du 8 au 21 avril 2017 de 10h00 à 18h00
dans plus de 5000m² de jeux gonflables
au Parc des Expos de Mulhouse

Fini les fêtes ennuyeuses, où les enfants tournent en rond !
Ils ont maintenant l’occasion d’exercer une activité amusante et distrayante.
Attirez l’attention de ces chères têtes blondes avec les châteaux gonflables !!!
Nous vous proposons un grand choix de structures gonflables pour toutes vos occasions :
Mariage, fête de famille, anniversaire, kermesse, fête de fin d’année, comité d’entreprise, portes ouvertes,
inauguration, fête de village, etc...
Pensez Loca’Gonfle, une solution d’animation facile, simple d’installation,
qui amusera vos enfants, en toute sécurité !!!

TARIFS C.E. :
Adulte : 2 € au lieu de 3 €
Enfant : 8 € au lieu de 9 €
(de 80 cm à 1m55)
Entrée gratuite pour les enfants - de 80cm

Pour plus de renseignements : http://www.locagonfle.com/

ZAC Dijon Sud
12 rue Antoine Becquerel
21300 Dijon - Chenôve

KARTMANIA Chenôve-Dijon a vraiment tout pour vous
séduire avec ses courbes, ses chicanes et épingles pour la
technique et la concentration, sa ligne droite pour la vitesse et ses passages sous le tunnel pour les sensations
fortes...!
KARTMANIA dessine tous les 3 mois un nouveau tracé
...d'une longueur de 500m grâce à sa passerelle (2 niveaux
de piste).

KARTMANIA met à votre disposition 30 karts de 200 cm3 4 temps,
haute performance, adaptés aux pistes INDOOR, avec embrayage
automatique, structure renforcée.

Pour plus d’informations : http://www.kartmania.com/

TARIF C.E. :
15,50 € au lieu de 18 €
(session de 10 mn Adulte)

Boulevard Sainte Beuve
62200 BOULOGNE-SUR-MER

Faire découvrir et mieux aimer la Mer,
élément de vie et source de richesse aujourd’hui et demain,
est la mission que s’est fixée Nausicaá
Nausicaá, Centre National de la Mer, est bien plus qu’un simple aquarium. Centre de découverte de
l’environnement marin unique en son genre, à la fois ludique, pédagogique et scientifique,
essentiellement axé sur les relations entre l’Homme et la Mer.
Aquariums géants, explorations sous-marines, technologies de pointe dans la magie d’une mise en scène
grandiose : tout est là pour rêver. Explications précises, médiathèque spécialisée, films, expositions
temporaires, conférences, programmes pédagogiques, animations en exposition : tout est également là
pour comprendre et apprendre. En effet, la mission du Centre est avant tout de sensibiliser le public à une
meilleure gestion des océans et de leurs ressources...
Nausicaá a reçu, en 1999, le label de "Centre d’Excellence"
par la Commission Océanographique Intergouvernementale de
l’UNESCO pour ses actions de sensibilisation.

Pour plus de renseignements : http://www.nausicaa.fr/

TARIFS CE :
Adulte : 15,20 € au lieu de 19 €
Enfant : 9,65 € au lieu de 12,50 €
(3-12 ans)

TouroParc ZOO

400 rue du Parc – 71570 ROMANECHE-THORINS
(entre Mâcon et Villefranche sur Saône)

ZOO avec 3 espèces
 Mammifères
 Oiseaux
 Reptiles

MUSEE - 2 musées étonnants à visiter
 Le Musée des métiers anciens plonge le
visiteur en plein cœur des années 1930.
Autour d’une place de village, trente
anciennes boutiques ont été reconstituées :
bar, maison de couture, photographe, salle
de classe, ateliers, etc. Une collection riche
d’objets, dans une mise en scène amusante
et fidèle au passé !
 L’Hôtel des mines, musée qui met à
l’honneur la richesse du sous-sol local avec
une collection de minéraux, dont la
curieuse «romanèchite».

ATTRACTIONS - pour petits et grands
Gratuites et illimitées, les animations sont en
libres accès et permettent d’enrichir les journées
des visiteurs. Sur le thème commun de la
nature, elles permettent de s’amuser dans un
cadre exceptionnel. Dès l’entrée du parc se tient
un carrousel 1900. Monorail, petit train ou
tacots sont autant de circuits pour découvrir le
parc de différentes hauteurs et points de vue !
Pour plus de renseignements : https://www.touroparc.com/

TARIF UNIQUE :
15,70 € au lieu de 19,90 €
Gratuit enfant – de 3 ans

