Lieu :
Le site du plan d’eau

FAMILY AVENTURE

43140 La Séauve sur semène
Numéro de téléphone et site internet :
06-52-63-88-15
www.familyaventure.com
familyaventure@hotmail.fr
Durée de l’activité :
Varie selon les parcours.
3h d’activité maximum.
Tarifs :

Envie de s’amuser et de prendre l’air

Varie selon les choix, voir sur le site
internet.
Horaires :

Le parc Family Aventure est situé sur l’aire naturelle aménagée de la
Séauve sur Semène en bordure de rivière. Le parc propose plusieurs activités telle que le parcours aventure en forêt qui comporte 12 parcours accessibles dès 4 ans avec 12 tyroliennes dont deux traversant la rivière et trois
géantes en accès direct.
Le foot ou Frisbee golf qui s’établit sur un parcours 10 trous de 2 hectares.
La cabane dans les arbres (filet de repos) accessible la journée pour se
détendre ou la nuit pour vivre une expérience insolite.
Pour le confort de tous, une aire de pique nique, un snack, des sanitaires
sont mis à disposition ainsi que d’autres activités à découvrir gratuitement
sur place. En bref, le parc Family Aventure est l’endroit idéal pour passer
une journée de détente dans la joie et la bonne humeur.
Tous les parcours sont adaptés pour accueillir les enfants à partir de 7 ans,
sous conditions qu’ils soient accompagnés d’un adulte.

Ouverture le 4 avril 2015.
Fermeture fin septembre 2015.
Avril, mai, juin et septembre :
Week end, jours fériés et vacances
scolaires : le matin à partir de 10h
jusqu’à 13h maximum (uniquement pour
les groupes de 10 personnes) et l’aprèsmidi à partir de 13h30 jusqu’à 18h30.
Les mercredis après-midi de 14h à 18h.
Juillet et août : ouverture tous les
jours.
Le matin : à partir de 10h jusqu’à 13h
maxi. (Uniquement sur réservation)
L’après-midi :
1er départ de 13h à 14h jusqu’à 16h
2ème départ de 14h à 15h jusqu’à 17h
3ème départ de 16h à 17h jusqu’à 19h
4ème départ de 17h à 18h jusqu’à 20 h

Informations supplémentaires :

Venez fêter l’anniversaire de votre enfant chez Family Aventure! Gratuit
pour lui avec un cadeau offert à partir de 6 enfants l’accompagnant.

Sur réservation!
Les ados de 11 à 15 ans non
accompagnés sur les parcours doivent
venir munis d’une autorisation parentale
à télécharger sur le site internet.

PAINTBALL LA TOURETTE

Lieu :
La Tourette
42660 Jonzieux

Envie de sensation forte !

Numéro de téléphone, site internet et
mail :
04-77-39-94-58
06-87-35-09-37

Amateurs de sensations fortes au grand air, conjugez le jeu d’équipe à la
nature.

Vous souhaitez développer un esprit d’équipe , créer un travail d’équipe,
vous cherchez une cohésion de groupe, alors vous avez trouvé, le paintball
permet tout cela !

contact@ecuriedelatourette.com
Paintball.tourette/facebook

Durée de l’activité :
1h30
Tarifs :

25 € 300 billes

L’activité se pratique dans un bois aménagé de 6000 m² et se situe au
centre équestre.

Billes supplémentaires en fonction du
nombre de personnes
Demande de tarifs complémentaires par
téléphone ou par mail.

Plusieurs façon de jouer au paintball :
Le drapeau, le double drapeau, le président, l’élimination et le traitre. Vous
serez équipé d’un casque, d’un protége cou, d’un plastron, d’une combinaison,
d’un lanceur et de billes.

Horaires :
Ouvert toute l’année, sur réservation.

Informations supplémentaires :
Age minimum : 14 ans accompagné
Minimum 8 personnes

Lieu :
Route du Mazel

PUTTING GOLF DE TENCE

43190 Tence
Numéro de téléphone et site internet :
04-71-65-49-99
www.putting-golf.com
francoise.fournier@ours-macon.fr

Durée du parcours :
2h
Tarifs :

Basse saison :
Adultes : 11,50 €
Ado (10/16 ans) : 9,50 €
Enfants (de 5 à 10 ans) : 7,00 €

Découvrez le jeu unique en France !

Haute saison : (1er juillet au 31 août)
Adultes : 13,50 €
Ado (10/16 ans) : 11,50 €
Enfants (de 5 ans à 10 an) : 8,50 €

Dans une nature sauvage et généreuse, le PUTTING-GOLF est un jeu
d'approche, unique en France, où enfants et adultes jeunes et moins jeunes,
golfeurs ou non golfeurs peuvent s'amuser et se mesurer.

Tarif groupe (à partir de 10 personnes) :
Haute saison :
Adultes : 11,00 €
Enfants/Ados (6/16 ans) : 9,00 €

Vous arpenterez les onze greens de gazon et la magie de ce lieu vous
séduira.

Vous pourrez déjeuner ou dîner au restaurant " L’Ours Maçon ", profiter du
bar et de ses terrasses face au Lizieux, ancien volcan endormi.

Basse saison : (1erjuillet au 31 août)
Adultes : 12,50 €
Enfants/Ados (6/16 ans) : 11,00 €
Horaires :
9h30 - 19h
Ouvert d’avril au vacances de la Toussaint

Informations supplémentaires :
Les enfants doivent être accompagnés d’un
adulte. En dessous de 6 ans, le jeu n’est pas
possible. Munissez vous de chaussures
plates.
Restaurant le putting golf « L’Ours Masson », des concerts y sont organisés.

ANIM’NATURE
Lieu :
Saint Romain
43600 Saint Sigolène
Numéro de téléphone, site internet
et mail :
04-71-66-46-87
06-83-04-10-84
contact@anim-nature.com
www.anim-nature.com

Nature et complicité avec le chien

Durée des activités :
Varie selon les activités.
Tarifs :

Les chiens nordiques ne sortent pas seulement en hiver ! D’avril à novembre,
partez accompagnés de Richard et Guy pour une cani-rando ou une canitrotinette !

De 28 à 50 €

Relié au chien par une ceinture et une laisse élastique, vous apprendrez à le
connaître, le diriger et à utiliser sa traction. Vos compagnons à quatre
pattes ne manqueront pas de vous étonner et les décors authentiques des
gorges de la Loire seront au rendez-vous. Une occasion de découvrir le
monde des chiens nordiques et de devenir leur complice le temps d’une
balade !

Voir sur le site internet.

Différentes activités sont proposées :
En été :

Animation pour arbres de Noël.

Sulki ; Cani-rando ; Cani-kart ; Cani-trottinette ; Cani-pêche ; location de
VTT.

Bon cadeaux..

En hiver :
Traineaux à chiens ; Cani-raquettes ; location de raquettes.
Possibilité de réserver sur le site internet.
Les activités avec les chiens se font uniquement sur réservation !

Horaires :

Informations supplémentaires :

Formules sur mesures :
Anniversaires enfants.
Enterrements de vie de filles/garçons.

Vente de vélos d’occasion et neufs.

Les activités peuvent être adaptées
aux scolaires et aux enfants des
crèches.
Vous pouvez faire des séjours pour
découvrir plus les chiens.
Il existe aussi un séjour raid
chlorophylle. Une semaine inoubliable
avec différentes activités proposées
comme : le Cani trottinette, le VTT, le
Canoë, le parapente...

