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Mini - quad électriques

11

Espace autos-bateaux-campings-cars
Tous les jours : 10h à 12h /
14h30 à 18h
Pour les petits de 3 à 6 ans, un mini-parc
de quads électriques vous attend.

Espace autos-bateaux-campings-cars
Tous les jours : 10h à 12h /
14h à 20h

Le mur d’escalade

L’univers de l’escalade s’installe à la foire expo avec un mur
mobile de 8 mètres de haut qui accueillera petits et grands,
encadré par un moniteur sportif qui se chargera d’équiper
et de conseiller chaque pratiquant.

Accroquad 66
RN 116 - 66320 Rodès (direction Prades / Andorre)
06 12 46 43 94 - 06 20 17 09 55
ACCROQUAD 66 propose des balades en quad
et un circuit pour adultes et enfants dès 3 ans.
Grand choix de randos à thème, des week-ends
"Sport et détente", enterrement de célibat,
anniversaires... Nous sommes ouvert toute
l'année sur réservation, retrouvez toutes les
infos sur www.accroquad.com

Le bubble-foot

Un match de foot qui se joue en tenue… insolite, les joueurs
enfilent une bulle à taille humaine et s’affrontent en rebondissant
sur leurs adversaires, fou-rires garantis !

Le baby-foot

Une partie de baby-foot géant où deux équipes de 5 joueurs
prennent la place des figurines de footballeurs et s’affrontent
avec les mêmes règles et la même configuration
qu’au baby-foot classique.

UCPA
Rue Verdi
66750 Saint Cyprien
06 83 96 70 02
cguillot@ucpa.asso.fr
www.ucpa.com
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Parc jeux gonflables

Espace autos-bateaux-campings-cars 10
Tous les jours : 14h à 19h
Un espace aménagé avec quarante jeux géants
en bois pour passer un bon moment en famille.

Hall Jeux gonflables
Tous les jours : 10h - 20h
Différentes structures gonflables seront proposées aux
enfants de 3 à 12 ans (rodéo mécanique, surf, toboggan,
château à balles, parcours) il y en aura pour tous les goûts.
Présence obligatoire des parents. Espace bar sur place.

Case Com.Prod - Animation événementielle
Angli Edouard
04 68 28 71 57 - 06 61 81 47 45
casecomprod@yahoo.fr
www.casecomprod.musicblog.fr

In Music Concept (Animation sonorisation - Jeux gonflables)
04 68 66 73 82 - 06 07 14 26 16
contact@inmusic-concept.com
Plus d’infos sur www.inmusic-concept.com

40 Jeux géants en bois
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