Départ du séjour (en car)
Samedi 23 juin 2018, Rue René Cassin à Lardy (devant le centre de loisirs
« L’île des enfants »).
Rdv à 05h45, départ à 06h00.

Retour du séjour (en car)
Samedi 23 juin 2018, Rue René Cassin à Lardy (devant le centre de loisirs
« L’île des enfants »).
Vers 23h00.
Inscription avant le :

Mercredi 20 juin 2018
(Attention places limitées !)

Renseignements :
01 60 82 85 58 ou espaceinfo-lardy@ccejr.org
Vous pouvez téléchargez gratuitement l’application
du parc sur l’App store ou Google Play :

Samedi 23 juin 2018
Venez passer une journée
conviviale en famille ou
entre amis !! 😊

Aventuriers en herbe,
amusez-vous en famille !!
Plongez au cœur du végétal et vivez une
aventure inédite !

*Le prix comprend :
l’entrée du parc
+ le transport

Au programme :
❖ De 10h à 14h : visite libre du parc
❖ De 14h à 16h : chasse au trésor en famille
❖ De 16h à 19h : visite libre du parc
Apportez votre pique-nique !

Attractions :
Terra vu du ciel : Découvrez cette ascension unique dans l’Ouest de
la France et profitez de la vue surplombant Angers et ses environs.

Voyage en coquille de noix : Montez à bord de drôles de coquilles
de noix et profitez d’une vue exceptionnelle de la canopée.

La serre aux papillons : Evasez vous dans une des serres tropicales
et promenez vous au milieu des papillons venus du monde entier ! Un
ballet aérien à ne pas manquer !

Cinéma 4D :
- Safari Dino 2 : Prenez le volant d’une Jeep et
embarquez pour un périple dans une réserve de
dinosaures… pas toujours gentils…

- Voyage au centre de la Plante : Vivez le voyage
surprenant d’une goutte d’eau au cœur d’un
Magnolia ! Accrochez-vous !

Graines d’aventures : une structure de jeux géante en intérieur pour
les jeunes explorateurs.

La ruée vers l’ambre : transformez-vous en chercheur d’ambre et
troquez vos trésors !

Le monde des petits lutins :

mini ferme, structures de jeux,
carrousel et gourmandises sont au rendez-vous !

… et bien d’autres lieux et animations à découvrir : Chêne
musical, spectacle de magie, balade en barque, jeux
interactifs, dégustation de thé…

