Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous communiquer ci-joint quelques informations concernant le fonctionnement de
notre Parc d’attractions pleine nature ainsi que nos tarifs pour d’éventuelles sorties en groupes.

Situation géographique :
Le parc se trouve sur l’aire naturelle à la Séauve sur Semène (43140) proche du Puy en Velay
(35 min) et de St Etienne (25 min). L ‘accès en bus y est idéal par la RN 88 et à votre arrivée sur le site, un
parking sera à votre disposition.

Confort sur place :
Idéalement situé, entre une large prairie en bordure de rivière et l’espace naturel boisé délimité par le
parcours de santé, les enfants pourront s’amuser en toutes libertés et sécurités. Pour votre confort, le site
est équipé d’une grande aire de pique-nique avec un point d’eau, des sanitaires, des abris en cas
d’intempéries et d’une aire de jeux pour les enfants de 2 à 10 ans. Un parcours de santé (2km), terrain de
foot et de volley, pétanque seront également à votre disposition gratuitement.
*100%

Nos activités :

sécurisé

Système CLIC -IT et
SAFE ROLLER

- *13 Parcours aventure dans les arbres de 3 à 80 ans (du vert au noir)
- Parcours dans les arbres sécurisé par des filets (sans harnais, dés 3 ans)
- Escape Game (parcours au sol et dans les arbres jonchés d’énigmes et de défis, dés 8 ans)
- Saut pendulaire Géant (dés 10 ans)
- Foot ou frisbee golf (dés 7 ans)
- Chasse aux trésors de 3 à 15 ans.

Pour un encadrement optimal, nous recommandons un accompagnement des enfants sur les
parcours par un adulte responsable de votre établissement (gratuit) à raison de :
-

*Pour les enfants de 3 à 5 ans : 1 adulte pour 8 enfants (Accès aux 3 parcours verts)
*Pour les enfants de 6 à 8 ans : 1 adulte pour 10 enfants (Accès aux 6 parcours verts et bleus)

À partir de 9 ans, grâce à la sécurité Clic It, les jeunes n’ont plus besoin d’être accompagnés dans les
arbres pour avoir accès aux 13 parcours, une surveillance au sol donc est suffisante.
-Les jeunes de 9 à 17 ans seront équipés du système « clic It » (longes en ligne de vie continue
interactif) pour plus de sécurité.
-Les plus petits 4 à 8 ans* seront équipés d’une poulie en ligne de vie continue « Safe Roller ».
Après vous avoir équipés d’un harnais de sécurité, un des moniteurs vous expliquent les consignes de
sécurités pour prendre connaissance du fonctionnement de votre matériel et les règles essentielles à
respecter sur les parcours.
Les moniteurs interviennent ensuite ponctuellement sur les parcours pour vous aider ou vous conseiller.
Un contrôle annuel de sécurité est réalisé sur les installations et sur les arbres par des organismes
indépendants agréés selon la norme AFNOR.
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TARIFS spécial Groupes (à partir de 15 pers):
15 à 19 pers

Enfant de 4 à 5 ans les 3 parcours verts) 1h30
Enfants de 6 à 8 ans les 6 parcours verts et bleus 2H)
Ados de 9 à 15 ans (13 parcours) 3H
16 ans et + (13 parcours) 3H
Accompagnateur (enfants*) pratiquant l’activité

9€
12€
15€
18€

20 à 39 pers

40 et +

8€
11€
14€
17 €
0€* ou 10€

7€
10€
13€
16€

Escape Game (1h) dés 8 ans
Foot et frisbee golf (1h30) dés 7 ans
Parcours sécurisé + Chasse trésor 2H dès 3ans
Chasse au trésor (1h) dés 3 ans

8€
3€
8€
3€

Si vous venez à la journée, vous avez la possibilité de choisir une activité proposée ci dessus en
suppléments, de faire une balade autour du parc sur le parcours de santé (2 km), d’utiliser le terrain de
foot ou de volley ainsi que les jeux d’enfants ou d’organiser l’activité de votre choix (Gratuit).
Dans ce cas-là, vous pouvez former 2 groupes. Un premier groupe fera les parcours dans les arbres le
matin pendant que le deuxième groupe se balade. Inversion des groupes l’après-midi.
Prévoyez une tenue de sport qui ne craigne pas d’être salie (basket et survêtement ou short), ainsi
qu’un pull-over et une veste de pluie en cas de météo incertaine.
Périodes et horaires d’ouverture :
Le parc est ouvert le 1er week-end d’avril à fin Octobre. Réservation obligatoire pour les groupes.
-Avril, mai, juin, septembre et octobre : week-end, jours fériés et vacances scolaires de 10h à 13h
et de 13h 30 à 18h30. (Ouverture possible en semaine pour les groupes à partir de 15 personnes).
-Juillet et Août : Ouverture tous les jours non stop de 10h à 19h30.
Pour des raisons de qualité d’accueil, l’accès aux parcours pour les groupes sera possible :
- les matins de 10h à 13h et,
- les après midi de 13h à 16h sauf cas exceptionnel.
Réservation et demande de devis :
1°) En nous contactant :

Plus d’infos sur WWW.FAMILYAVENTURE.COM

Au 06 52 63 88 15 ou Par mail : parc43@familyaventure.com

2°) En remplissant le formulaire de demande de devis ci joint ou à télécharger sur notre site web :
WWW.FAMILYAVENTURE.COM et en le renvoyant complété par retour de mail.
Après réception, nous vous renverrons le devis correspondant à nous retourner signer si acceptation.
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