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Parc Aventure Land, Magny en Vexin,  
 Bien plus qu’un parc d’attractions et de Loisirs 

en pleine nature ! 
 
Situé dans le Parc Naturel Régional du Vexin français, le parc Aventure Land, vous propose 
une journée inoubliable de jeux et d’aventures en tous genres.  
 

Accueil chaleureux, convivial et familial et festif  
 
Pour tous publics ; enfants, ado, adultes, jeunes et seniors, il met l’action au cœur du sujet 
et offre des espaces d’adrénaline, de jeux, de repos, de bien-être et de convivialité 
pour tous selon ses envies. 
 
Une journée inoubliable d’aventures – en plaine et en forêt –  ou chacun, pourra 
découvrir et mettre en œuvre des aventures nouvelles, sans cesse réinventées. 
 
Chaque année, le parc développe de nouvelles attractions, de nouveaux concepts et -cerise sur 
le gâteau cette année- une programmation évènementielle exceptionnelle. 
 

Ouverture de la saison le 12 avril 2014 à 10h00 
 

Au parc Aventure Land, c’est vous le héros ! 
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Parc Aventure Land – Magny en Vexin 
 
 

SAISON 14 – du 12 avril au 11 novembre 2014 
 

Les nouveautés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 

 

 
 

Piano dans les 

arbres ! 
 
 

Babyfoot 

humain ! 
 

La Foxibox : Une 

cage à écureuil 

géante, mais dans 

les arbres ! 
 
 

L’expo 

ENTOUR’LOUPE   

–saison 2- 
 

Sentier 

pédagogique ! 
 

 

Location de VAE 
 

Vélos électriques 

Un évènement 

par week-end ! 
 
 

Location de 

caméras 

GoPro 
 

Tyro Duo ! 

 

PROGRAMME 

NOUVEAUTES 
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Attractions – Loisirs  – Nature – Evènements 
 

Tout un programme 
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Parc  Aventure  Land,  Votre rendez-Vous Bonheur 

 

Une bonne dose d’Animation-Culture-Loisirs dans un 

concentré de nature ! 
 

 

 

 
� Votre rendez-vous bonheur 

� Nouveautés 

� Programmation 

� Saison en  Chiffres 

� Parc en 5 espaces et 3D 

� Parcours acrobatiques dans les arbres 

� Jeux et attractions pour tous 

� Biodiversité - découvertes.  

� Artistique 

� Festivals 

� Nature – beauté - Bien-Etre 

� Vie associative 

� Projets croisés – Une pépinière d’idées 

� Infos pratiques 

� Bons plans – locations Vélos électriques et Caméras GoPro 

� Réductions partenaires 

� Equipe  

� Maillages culturel, territorial, économique 

� Publics – Tous publics 

� Groupes – entreprises – écoles – centres de loisirs 

� P’tites brèves – le détail et l’anecdote 

� Récap en bref 

� Calendrier événementiel chronologique 

� On en parle au parc Aventure land 

� Concours 2014 – la plus belle vidéo 2 min 

� Plan et calendrier 

� remerciements 
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Le parc Aventure Land, une bonne dose  
Animation-Culture-Loisirs  

dans un concentré de Nature ! 
 
Accueil chaleureux – convivialité – esprit de famille 

 
Les chiffres  

 
17 hectares : 1/3 forêt – 2/3 plaines – 100% attraction et loisirs 
 

1/3 Jeux – 1/3 apprentissages – 1/3 Sensations 

30 attractions pour tous les âges, 

22 parcours acrobatiques en hauteurs 

Plus de 300 jeux dans les arbres 

7 mois de saison (183 jours d’actions, d’aventures et de jeux) – 25 week-ends 

1 peintre plasticien 

21 évènements culture et animation 

6 festivals 

2 enquêtes au parc (Murder parties) 

1 sentier pédagogique 

2 labyrinthes 

1 piano dans les arbres 

1 harpe dans les arbres… ou sur les chemins 

1 pianiste 

1 chanteuse 

5 compagnies artistiques 

1 Week-end militaire….   … une école d’esthétique… 
 
Et plus de 40 collaborateurs sur le terrain pour vous guider et vous accompagner dans 
l’organisation, la sécurité et le choix de vos aventures. 
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Surfez sur 5 espaces en 3 dimensions 
 
 

Ouvert du 12 avril au 11 novembre 2014, le Parc Aventure land est destiné à tous publics. Au 
cœur du parc naturel du Vexin français, Il offre à tous une palette d’activités des plus folles 
aux plus sages selon les envies de chacun.  
Senteurs, verdure et décoration scénique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Forêt :  
Lieu de promenade, de parcours dans les arbres et d’invention de toutes les histoires des 
aventuriers ;  De nombreux parcours et plus de 300 jeux dans les arbres. 
 La plaine : 
Plaine de jeux, plaine de repos, plaine d’animations aussi, en particulier le jour du festival des 
cerfs-volants.  
  La plage :  
Lieu de farniente – chaise longues – douches rafraichissantes. 
   Le salon de verdure 
Un lieu pour se retrouver ensemble, le salon vert du festival BD par exemple. 
    Terrasse - L’espace snack - Restauration 
Terrasse tables et bancs : l’espace de vente de produits version sandwich ou gourmet 

La Plaine 

La Forêt 

La Plage 

 
La terrasse  
 

Le salon 
de verdure 

Le PARC 
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Parc Aventure Land 
 

Les Attractions 
 
 
 

Espace Forestier 

Plaine de Jeux 

Espace Vavavoum 

Plage Aventure land 

Nature et Biodiversité 

 

 

 
 
  

Jeux et 
Attractions 
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Un PIANO dans les ARBRES à disposition de tous    NOUVEAUTE 2014  
Hissé sur une plateforme dans les arbres à 3 mètres du sol, un piano est à la 
disposition de tous les pianistes en herbe… 
 

Parcours randonneurs (pistes jaunes à vertes)  
(pour tous, à partir de 4 ans) 
Un espace de plus de 80 jeux dans les arbres permet d’évoluer 
en sécurité, protégé par des filets anti-chutes (18 parcours).  
 

 
Parcours Aventure (*) bleus à 
noirs (à partir de 8 ans et 1,30 m)  
 
Plus de 150 jeux répartis sur une vingtaine de 
parcours. Un équipement individuel de sécurité 
(baudrier) est fourni au départ de l’attraction. (22 
parcours) 

 
 

  
 
 

Parcours Adrénaline (*) 
(à partir de 1,50 m) 
Réservés aux téméraires, un parcours d’audace en 
hauteur, dont la sécurité est assurée par un filet 
anti-chute situé 2 m sous les jeux … Sensations 
fortes garanties.  
 
  
  

Le saviez-vous ? 
AVENTURE LAND est le 
1er parc français à avoir 
équipé l’ensemble de ses 
parcours « accrobranche 
» en Sécurité par ligne de 
vie continue dès 2011.  
Cet équipement novateur, 
dérivé de la sécurité 
industrielle, a été imaginé 
par un collaborateur du 
parc, ancien 
prestidigitateur qui 
concevait et fabriquait 
lui-même ses tours de 
grande illusion.  
 

NOUVEAUTE 2014   
LA TYRO DUO 

C’est quoi ce truc ? 
A venir savourer sur place… 

Espace 
forestier 
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PLAINE de JEUX  
 
 
 Un babyfoot humain 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dessin BD  de Tamagochan            

 
Jeux de ballons et de raquettes  
Plusieurs espaces réservés aux  volleyeurs et  joueurs de badminton…..  
 
 
Piscine à boules Les petits adorent…  
 
Aires de jeux d’équilibre et de motricité  
2 aires de jeux, pour les enfants de 4 à 6 ans et de 6 à 12 ans.  
 
Aires des équilibres  
Comme au cirque, fil tendu, grosses boules d’équilibre…  
 
Structures gonflables   
Structures gonflables pour tous âges.  
 
 
 

 
 
Trampolines 

Une batterie de huit trampolines, une  
attraction pleine de rebondissements.  
 

 

 Plaine de 
jeux 

NOUVEAUTE 2014   
LE BABYFOOT HUMAIN 
Un babyfoot dont le plateau 
serait un terrain et les petits 
footballers de plastique….  
…. Vous ! 
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Laser game  Au cours d’une phase de jeu 
passionnante, vous tenterez de conquérir la base 
adverse avec pour seule arme un pistolet laser.  
 

 
 
Spaceball  
Galaxie de cordages, jeux à grimper pour petits et grands.  
 

---------------------------------- 
 

Espace VAVAVOUM 
 
 
Karts à pédales  
2 Circuits : un pour les petits à partir de 4 ans et un autre pour les plus grands.  
 
Vélos rigolos  
Un ensemble de vélos tous plus fous les uns que les 
autres, roues excentrées, tandems dos à dos, guidon 
inversé……rires garantis.  
 

Turbobob  Attraction à sensations. Le TURBOBOB est complètement « 
Made in France», fabriqué dans les Deux Sèvres. 
 
 
 

 

Karting (*) 
. Une piste Junior  (à partir de 6 ans) 
. Une piste Ados-adultes (à partir de 14 ans) 
 

 
 
 
  

 Plaine de 
jeux 
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AVENTURE LAND Plage 
 
Brumisateurs  
Petite ballade rafraichissante pour les journées les plus chaudes.  

 
Jeux d’eau  
Petite ballade rafraichissante pour les journées les plus chaudes.  

 
 
 
 

Espace Farniente 
 

Chaises longues  
Des chaises longues sur la plage aménagée près des plaines de jeux et de 
l’espace douches rafraichissantes vous attendent pour profiter au maximum d’un 
temps détente… 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Illustration dessin BD de Bôbôc 

 
 
 

Herbe verte 
 
 
  

 Plage 
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Espace NATURE & BIODIVERSITE 
 
Tour en Poney (*) (de 4 à 12 ans) 
Une promenade à dos de poney dans le bois 
d’Arthieul.  
 

 
Mini-golf 12 trous (pour tous) 
Situé au calme, en face des poneys, avec une vue 
imprenable sur le Vexin français.  
 
 
 

Labyrinthes nature et découvertes (pour tous) 
Labyrinthe végétal et Labyrinthe modulaire des senteurs pour le plaisir des 
sens.  

Le jardin des senteurs (pour tous) 
Découvrir les diverses essences des plantes.réunies sur un espace dédié. 
 
Le labyrinthe végétal  (pour tous) 
Se perdre et se retrouver dans un décor naturel. 

 
Le sentier pédagogique (pour tous) 
Biodiversité – Faune et Flore - Développement et reproduction des arbres.  
Unités de volumes et unités de mesures. 
 
L’hôtel à insectes (pour tous) 
 installée au coeur du parc permet aux  petits et grands de voir les abeilles 
travailler.  
 
Le rucher des aventuriers  
Cachées en contrebas du parc ; les ruches productives du miel des 
aventuriers dont le miel est commercialisé dans la boutique du 
parc sous l’enseigne : Miel du Rucher des aventuriers.  
Deux récoltes sont prévues : un miel de printemps et un miel 
d’été. Une belle façon de mettre en avant les richesses de la 
biodiversité !  
  

Biodiversité
Découvertes 
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Parc Aventure Land – Magny en Vexin 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dessin Fox le renard  de Thierry de Salency 

 

(*) = Attractions à supplément 
Contact : Parc Aventure Land – Sylvie Pradayrol - 06 27 67 52 36 – sp@aventureland.fr 

Aventure land 30-03-2014 – programmation sous réserve de modification de dernière minute 

14

 Les artistes s’invitent au parc 
 
Depuis sa création, Aventure Land a toujours associé des artistes à la vie du parc. 
 
Devant le succès des évènements de l’année précédente, le parc Aventure Land a décidé 
d’accueillir de nouvelles Compagnies et de nouveaux artistes, en privilégiant une dimension 
nouvelle. 
 

Arts de la rue – Performances visuelles – Cirque – Lands Arts 
 
Par-delà les choix esthétiques et artistiques, a  été privilégié l’accueil de Cies d’Arts de la rue 
et de l’espace pour leur capacité adaptée  à la dimension d’un parc de 17 hectares : 
 

� Savoir occuper l’espace, au sol et en hauteur, 
� Savoir capter un public passant, 
� Savoir Jouer en interactivité avec les publics. 

 
Cette année nous aurons la joie d’accueillir cinq compagnies sur des registres variés pour 
notre plus grand plaisir. 
 
Cette programmation est offerte à nos publics, sans répercussion sur le prix du 
billet d’entrée. Avec, par ordre chronologique de diffusion  des spectacles : 
 

1. La Cie COSMOS  http://compagnie.cosmos.free.fr/ 
2. La Cie les Goulus  http://www.lesgoulus.com/ 
3. La Fox Cie  http://www.foxcompagnie.fr/actualites.html 
4. La Cie Joseph K  http://www.jeromepoulain.com/ 
5. Les Chtizartistes  http://leschtizartistes.wix.com/leschtizartistes 

 

Scénographie du parc – Installations plastiques, scéniques  et 
sonores tridimensionnelles 

 

Musique dans les arbres 
Au côté des pianistes en herbes qui souhaiteront se hisser en hauteur pour jouer un morceau 
de musique sur le piano dans les arbres, des chanteurs et musiciens professionnels investiront 
à plusieurs reprises différents lieux du parc pour des concerts improvisés, dans les arbres ou 
au détour des sentiers. 
 
Piano et voix dans les arbres Duo Christal, Christophe Sol et Aline Ducarin 
Harpe paraguayenne Ismaël Ledesma 
 

EXPOSITION PLASTIQUE ENTOUR’LOUPE  - SAISON 2 – 
Pierre Marcel, artiste plasticien, nous offre un regard  décalé et astucieux sur la biodiversité. 
A découvrir sur au détour des chemins. 

Artistique 
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La Programmation artistique 
 

1°) Arts dans l’espace – performances visuelles 
 
La Poésie des oignons – La Cie COSMOS 
Dimanche 13 avril Spectacle déambulatoire  
Aux alentours de 14h30 et 16h00 

Des oignons ? Quelle drôle d'idée ! Et pourtant... 
Ils sont là, ronds et titubants…  bondissants au son 
des "oignons" de Sydney Bechet. Deux petits vers 
locataires les habitent et entretiennent des 
rapports de bon voisinage. Soudain la pluie 
surprend ce beau monde. L'eau, promesse de vie, 
engendre la métamorphose des bulbes... 

 
 
MORPHOS, Les papillons Géants – La Cie COSMOS 
Dimanche 7 septembre Spectacle déambulatoire  
Aux alentours de 14h30 et 16h00 
 
Ils évoluent silencieusement, butinent l’attention, 
Sous le regard curieux de petits et grands, 
Un regard, une caresse, un battement d’aile ;  
l’émotion n’est jamais loin.  
 
 
Les Horsemen – Cie Les Goulus 
Dimanche 4 mai Spectacle vivant 
Aux alentours de 14h30 et 16h30 

Trois fameux écuyers français vont exécuter une démonstration de dressage en 
vue des prochains jeux olympiques. Le tout est de savoir garder la « French 

attitude » en toute circonstance. 

Humour au rendez-vous. 

 

 
 
  

Artistique 
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Porte à Porte – La FOX Cie 
Dimanche 8 juin  Théâtre burlesque  
14h30 et 16h30 
Un immeuble,  des voisins qui communiquent de 
fenêtre à fenêtre,  un gardien.  Chaque 
appartement est un petit pays, un petit territoire 
privé. Chacun décide de laisser ses frontières 
fermées ou bien ouvertes…  
Tout bascule avec l’arrivée de Pépita dans la vie 
d’Etienne… 
 
 

 
Le Grand Guichet - Cie Joseph K 
Dimanche 3 août Théâtre forum burlesque 

Un problème partagé est à moitié réglé ! Trois Experts 
spécialisés en « Tout » pour résoudre Tous vos 
problèmes. Chômage, séparation, surendettement, crise 
d'identité, logement, fuite d’évier, ils font face à toutes les 
situations et les gèrent en public et en direct, via les 

techniques les plus pointues du coaching moderne… 

  
 
Un clown au parc-  les chtizartistes 
Vendredi 24 –  
Samedi 25 - Dimanche 26 octobre  
Cirque : Représentations et maquillage 
 

Artistique 
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2°) Musique dans les arbres – Concertos de verdure 

 
Concerto de verdure par le duo Christal : Christophe Sol et Aline Ducarin 
Dimanche 22 juin Musique dans les arbres Piano et Voix  

UN PIANO DANS LES ARBRES attend les jeunes pianistes en herbe d’avril à 
novembre. Au lendemain de la fête de la musique, un pianiste professionnel et 
une chanteuse soliste égayerons les arbres de leurs notes cristallines. 

 
Concerto de verdure - Harpe paraguayenne - Ismaël Ledesma 
Dimanches 11 mai – 17 août – 21 septembre 
 
Musique dans les arbres ou au détour des chemins   
 
Il a fait la première partie de Johnny Clegg en 2003, s’est 
produit sur les plus grandes scènes internationales. 
Cet auteur compositeur interprète de la  harpe paraguayenne 
vous interprètera ses meilleures compositions d’inspiration 
musicale latino-américaine. 
 
 
 

3°) Scénographie du parc – Installations plastiques    
 et scéniques tridimensionnelles 
 
ENTOUR’LOUPE – Saison 2 – par le peintre 
Pierre Marcel 
Scénographie plastique de verdure 
Un lieu d’observation, avec l’EXPOSITION 

ENTOUR’LOUPE -saison 2-  peintures de Pierre 

Marcel sur paraboles en forme de loupe pour 

étudier les petites bêtes… d’un peu plus près. A 

découvrir de mai à octobre. 

http://www.lepommier.net/ 
 
 

Un PIANO dans les ARBRES à disposition de tous 
Hissé sur une plateforme dans les arbres, un piano est à la disposition de tous 
les pianistes en herbe… 

Artistique 
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Les festivals 
 
 LIRE, REVER, APPRENDRE, EXPERIMENTER, COMPTER, JOUER…  

ET Stand de CONFITURES MAISON 

 
 

1) Far Ouest en jeux - Le jeu pour Tous 
Jeudi 1er mai Jeux en plein air 
Quelque part dans l’ouest sauvage … mettez-vous 
dans la peau d’un indien ou d’un cow-boy pour des 
parties endiablées : jeux de cartes, bluff, rapidité…  
Tous les coups sont permis ! 
 
 
 
 

2) Festival de la Bulle BD – 3ème Edition - Les Amis de la Bulle 
Samedi 31 mai et Dimanche 1er juin   
Lecture, écriture, partage de bulles, de techniques et de dessins avec vos 
auteurs favoris. 
A l’occasion de l’évènement national « l’enfant au jardin » (31 mai et 1er juin), 

dans le cadre du programme « les rendez-vous au jardin », impulsé par le 

Ministère de la culture, le parc Aventure Land accueille -version salon vert- la 

troisième édition de son festival BD. 

A venir découvrir en famille dans un cadre convivial et verdoyant, propice au 

rêve et à l’action. 

 
 
 

3) Festival des jeux en bois – 2ème édition – Le jeu pour Tous 
Samedi 12 et Dimanche 13 juillet Jeux en plein air 
Une trentaine de grands jeux en bois traditionnels ou 
insolites : billard hollandais, passe-trappe, trou qui monte, 
meule …A  expérimenter en famille ou entre amis. 
 
  

Festivals 
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4) Festival des jeux de société - 2ème édition - Ludothèque en 

plein air - Le jeu pour Tous 
Samedi 30 et dimanche 31 août Jeux en plein air 

La ludothèque de l’association « Le jeu pour tous » 
débarque avec une centaine de jeux pour tous les goûts 
et tous les âges ! Nouveautés et petits trésors ludiques 
en prime ! 
 
 

 
 
 

5) Festival du cerf-volant – 2ème édition - Aéréa 
Samedi 20 et Dimanche 21 septembre Animation – construction - 
Expérimentation 

Des cervolistes confirmés vous apprendront à réaliser 
sur place votre cerf-volant et vous prodigueront conseils 
pour un bel envol. L’occasion de partager et 
d’expérimenter un monde passionnant de passionnés 
pour un week-end haut en couleurs.  

 
 

6) Halloween en jeux - Association Le jeu pour Tous 
Jeudi 30 et Vendredi 31 octobre Jeux en plein air 

L’esprit d’Halloween règne sur les vacances de la Toussaint. 

Sorcières, fantômes, monstres et vampires seront conviés pour deux après-midis 
monstrueusement ludiques : Joueurs de tous âges, n’hésitez pas à vous 
déguiser ! 

 
 

  

Festivals 
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Propositions Nature et bien-être 
 
Prendre un bol d’air en pleine nature dans le parc est déjà une belle 
manière de s’oxygéner.  
 
Profiter de la vue dominante du parc sur la vallée du Vexin Français,  
permet de se ressourcer dans un cadre privilégié. 

 
Le parc Aventure land, c’est aussi… 

 
1°)  Les rendez-vous BIO de Marinela 
Marinela Stoia, ancienne professeur d’université, installée depuis de nombreuses années dans 
le Vexin, viendra régulièrement présenter ses produits Bio et partager quelques-uns de ses 

secrets de cuisine… 
 
 
 
 
 
 

 
2°)  Des produits de qualité 
Le miel du rucher d’Aventure Land 
Les glaces naturelles et Les confitures Bio…. 
 
 
3°) Des conseils en maquillage 
Pour la fête des mères, en partenariat avec le chambre des métiers et le CFA d’Eaubonne, des 
esthéticiennes viendront au parc pour Maquillages sur place, vernis des mains ou cours de 
maquillage. (dans la limite du nombre de places disponibles). 

 
Farniente 

 
 
Des chaises longues sur la plage aménagée près des plaines de jeux et de l’espace douches 
rafraichissantes vous attendent pour profiter au maximum d’un temps détente… 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Illustration dessin BD de Bôbôc  

Nature 
Bien-Etre 
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Vie associative 
 
Le parc Aventure land est devenu un terrain de jeu apprécié acteurs de la vie 
associative qui s’impliquent d’année en année sur un évènement particulier. 
 
 

Performances 
 
Un club tonique : Les GEMS de Sannois 
On a pu les voir en compétition et sur les scènes de 
Dance avec les stars à Bercy. 
https://fr-fr.facebook.com/Gemscheerleadingallstar 
 
Cheerleading  
Dimanche 27 avril, 18 mai et 15 juin  
(sous-réserve du planning des compétitions) 
Performance sportive, Danse et portés acrobatiques. 
Les GEMS de Sannois (Val d’Oise) viendront vous démontrer que l’Equilibre, 
parfois, peut tenir à bien peu de chose… 
 
 

Vie associative 
 

L’association Le jeu pour Tous 
L'action de l'association repose sur la conviction que chacun, quel que soit son âge et sa 
condition, puisse bénéficier, en dehors des exigences et contraintes de nos sociétés, de 
temps de jeux. Le jeu permet le partage. Il est essentiel pour l'épanouissement et la 
construction de la personne. 
- Développer les liens familiaux  et les liens interculturels et intergénérationnels ; 
- Faire découvrir  la richesse et la diversité du patrimoine ludique et le rendre accessible à 
  tous (enfants, adultes, seniors, porteurs de handicap...) 
- Valoriser les apports éducatifs du jeu  auprès des familles, de la communauté éducative 
dans son ensemble et des institutions. 

 
 
 
 
 
 
http://www.lejeupourtous.org/association-presentation/  

Vie 
Associative 
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5 rendez-vous  JEUX  en pleine nature 

 
 
FAR OUEST en jeux - Jeudi 1er mai 
On triche, on perd, on gagne. Tous les coups sont permis ! 
 
 
 
J’EUX DELIRE  - Dimanche 29 juin 
Jeux de bluff, d’adresse, de dessin et de mimes : 
fou-rires  garantis en famille ou entre amis ! 

 
 
 
 
 

JEUX EN BOIS  
Samedi 12 et Dimanche 13 juillet  
Une trentaine de grands jeux en bois à expérimenter en 
famille ou entre amis. 
 
 

 
 
JEUX DE SOCIETE 
Samedi 30 et dimanche 31 août  
La ludothèque de l’association débarque avec une 
centaine de jeux pour tous les goûts et tous les âges !  
 
 
 
 

HALLOWEEN EN JEUX 
Jeudi 30 et Vendredi 31 octobre Jeux en plein air 

L’esprit d’halloween règne sur les vacances de la Toussaint. 

Sorcières, fantômes, monstres et vampires seront conviés pour 
deux après-midis monstrueusement ludiques. 

 

  

Vie 
Associative 
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L’association Les Amis de la Bulle  
 
Depuis 1997, l’association partage sa passion des BD au travers de rencontres et 
de festivals. Ils reviennent cette année pour une troisième édition.  

 
 
Festival de la Bulle BD – 3ème Edition  
Samedi 31 mai et Dimanche 1er juin   
Lecture, écriture, partage de bulles, 
de techniques et de dessins avec vos 
auteurs favoris. 

Dans le cadre du programme « les rendez-vous au jardin » coordonné par le 

Ministère de la culture, le parc Aventure Land accueille -Version Salon Vert- la 

troisième édition de son festival BD. 

A venir découvrir en famille dans un cadre convivial et verdoyant, propice au 

rêve et à l’action. 

 

L’association Union Jeep du Vexin   

Une passion commune pour l’histoire des conflits du 20ème siècle, notamment 
la seconde guerre mondiale, et pour la restauration de vieux véhicules militaires, 
témoins privilégiés de notre histoire. Les membres de l’Union Jeep participent à 

de nombreuses commémorations en France et à l’étranger et 
fournissent régulièrement véhicules et équipements pour le 
tournage des grands films. 

 
 
Campement militaire revisité dans le parc  
Samedi 19 et Dimanche 20 avril  Démonstration 
militaire version GI 
Installation du campement, Garde au drapeau, 
inspection et visite des chambrées…. La compagnie part en campagne. 
En souvenir de commémorations bien particulières cette année :  

100ème anniversaire de la déclaration de la première guerre mondiale 
70ème anniversaire du débarquement et de la libération de Paris.

Vie 
Associative 
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Développements de projets croisés 
 

Une volonté de soutenir les acteurs locaux et développeurs de projets en 
adéquation avec l’esprit du parc Aventure Land, Evolutions professionnelle, 
reconversions ou  jeunes en formation. Trois évolutions à suivre… 

 
1°) PRODUITS BIO - Société FAUNUS 
Les rendez-vous de Marinela Sté Faunus 
Dimanche 27 avril 
Un monde bio Marinela Stoia, ancienne professeure d’université, installée depuis de 
nombreuses années dans le Vexin, viendra régulièrement présenter ses produits bio et partager 
quelques-uns de ses secrets culinaires. http://faunus-produits-naturels.com/ 
 
2°) EVENEMENTIEL – Société LAURALIA EVENTS 
Les Experts d’Aventure Land Lauralia Events 
Dimanche 29 mai et 6 juillet Enquête dans le parc     

La société Lauralia Event a été créée en mai 2011 avec pour objet 
l’organisation grand évènementiel. Elle double son chiffre d’affaire dès la 
deuxième année.. Aujourd’hui, pour nous  Laurie s’essaie à la mise en scène 
d’une murder partie dans un parc en pleine nature. L’occasion peut-être 
d’élargir sa palette d’évènements. Affaire à suivre… 
www.lauralia.fr 

Un acte de vandalisme a été commis dans le parc! Des baudriers avec ont été 
retrouvés lacérés… Devenez un Expert d'Aventure Land et menez l'enquête à 
travers le parc. A vous de trouver des indices pour résoudre ce mystère… le 
coupable est parmi nous ! Trouvez-le! 
 
3°) ESTHETIQUE – CFA d’Eaubonne et CHAMBRE DES METIERS du 
VAL D’OISE 
Maquillage, vernis à ongles,  conseils esthétique et couleurs  
Projet co-réalisé dans le cadre de la fête des mères 
Dimanche 25 mai   
En partenariat avec la chambre des métiers et le CFA Esthétique d’Eaubonne, 
une quinzaine d’esthéticiennes organisera pour vous séances de maquillage, 
pose de vernis et cours de maquillages (dans la limite du nombre de places 
disponibles). 
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Val-d-Oise/CFA-de-la-
Chambre-des-metiers-et-de-l-artisanat-du-Val-d-Oise 

  

Projets 
croisés 

INFOS 
PRATIQUES 
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INFORMATIONS  PRATIQUES  

 

 
Parc ouvert du  12 avril au 11 novembre 2014 

 
Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires 

 
Jours et horaires d’ouvertures consultables sur le site  www.aventureland.fr 
 

 
 

� A partir de 7,50 € -  Gratuits pour les moins de 4 ans 
 
 
 
 
RESTAURATION POSSIBLE SUR PLACE 
Sur place : snack, boissons, glaces et aire de pique-nique à disposition.  
 
 

BOUTIQUE AU PARC 
Pour repartir avec le souvenir qui vous permettra de revivre et de partager cette journée, riche 
d’aventures et d’intensité et, pourquoi pas, en profiter pour faire ses courses Bio de saison ? 
 
  

PARKING GRATUIT ! 

INFOS 
PRATIQUES 
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Partir,  Venir, c’est choisir de vivre  l’Aventure…  

 
SE RENDRE AU PARC AVENTURE LAND  
 

95420 Magny en Vexin –  
http://aventureland.fr/plan-d-acces-parc-loisirs.html 
 

Voiture  : RN14 Sortie n°19  
 
Bus : Depuis Cergy Bus n°9504, arrêt « Dame 
Noire »  
 
BALLADOBUS  de Mai à Septembre,  
arrêt « Dame Noire »  

 
Covoiturage : www.aventureland.fr www.covoiturage.fr  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Situation géographique Plan large          

 

 

INFOS 
PRATIQUES 
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Les petits plus concoctés pour nos publics   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tourisme – Hébergement – chambres d’hôtes 
- A 800 mètre du parc, La Maison de l’Aubette. 
Contact : Madame Philippon http://www.lamaisondelaubette.fr/ 

  

BONS 
PLANS 

NOUVEAUTE 2014   
Location de vélos à 
assistance électrique 

(VAE) 
qui vous apporte un renfort de 
puissance tout en conservant le 
plaisir e pédaler. 
Mise à disposition d’un  plan 
de Circuit touristique 
 

NOUVEAUTE 2014   
Location de caméra 

GoPro 
Pour immortaliser une 

journée riche en 
rebondissements 

 

NOUVEAUTE 2014   
Des Réduction partenaires 
De nouvelles portes s’ouvrent à nos publics :  
 
Des partenariats avec les lieux institutionnels les plus emblématiques du territoire 
vous permettront de profiter à prix réduit d’accès à plusieurs autres lieux 
culturels, sportifs ou touristiques du Vexin français:  
- Musée du Parc Naturel Régional du Vexin, 
- Musée d’Auvers sur Oise, 
- Château de la Roche Guyon (en projet), 
- Ballade en canoë sur l’Epte « Canoepte » 
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L’équipe Aventure Land 
 
 
 
Chaque membre de l’équipe permanente contribue à sa manière au 
développements créatif de ce grand terrain de jeu que constitue le parc 
Aventure land. 
 
Espaces verts : plantations et entretien d’un parc de 17 hectares, soins des buissons, des 
plantes, des arbres et protection de la faune naturelle. 
 
Techniques : Installations dans les arbres, attractions et concepts.. 
 
Qualité : Une équipe à votre écoute pour vous faciliter vos choix d’aventure et vous aider à 
construire votre Foxy budget malin. 
 
Marketing : Groupes, Amis, Entreprises, Ecoles et Centres de Loisirs : Un personnel à votre 
écoute 5 jours sur 7, pour construire avec vous le projet le plus adapté à vos envies. 
 
Recherche : Favoriser chaque jour davantage le développement de la Biodiversité, des 
concepts Pédagogique, des Arts dans l’espace et de toute une programmation 
évènementielle habillant et animant le parc.  
Développer des parcours et concepts nouveaux tout au long de l’année,  
 
Administration-gestion : Un rôle capital dans la gestion d’un parc de 17 hectares. Quand 
l’intendance va…  
 
Direction : L’esprit bouillonnant du parc. Pilote du navire Aventure land, le directeur et 
fondateur du parc Aventure Land, Jean-Pierre Henry et son conseil d’administration nous 
étonnent chaque jour par la créativité et la capacité d’impulsion de projets qu’ils mettent en 
œuvres. 
Le parc Aventure Land est membre administrateur du syndicat national des parcs 
d’attractions. Dans ce cadre il participe à la réflexion sur la formation professionnelle de ce 
secteur, la réglementation des dispositifs favorisant la sécurité, et contribue à la mise en 
œuvre de projets sociaux, notamment le projet « les petits Princes » destiné à accompagner 
des enfants hospitalisés sur la réalisation d’un rêve.. 
 
Emplois saisonniers : Une politique de proximité 
Chaque année le parc accueille une quarantaine de saisonniers, tous passionnés de jeux, de 
sport ou de nature, formés pour vous accueillir et assurer votre sécurité dans les meilleures 
conditions.  
 
  

EQUIPE 
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Maillage culturel économique et culturel 

 
 
Acteur touristique économique sur le territoire du Val d’Oise, 
une politique d’emploi de proximité est privilégiée, intégrant salariés de tous âges, 
jeunes, chefs de famille et seniors.  
 
C’est cette richesse humaine intergénérationnelle qui contribue à faire de ce parc un lieu de 
convivialité au quotidien.  
 
Mais là ne s’arrête pas la mission qu’il s’est donnée. Le parc Aventure Land soutient 
également quelques  développeurs de projets et créateurs d’entreprises par une 
relation d’accompagnement et de partenariat sur le développement des projets entrant dans le 
champ d’action du Parc : 

- Produits bio, 
- Evénementiel, 
- Jeux et Concepts 

 
 
 
 
 

Acteur culturel sur le territoire du Vexin, le parc Aventure Land souhaite 
apporter sa petite contribution au maillage culturel du Vexin, pour que cet espace de forêts, de 
plaines et de campagnes puisse valoriser ses atouts bouillonnants et créatifs ; artistes, auteurs, 
compositeurs, interprètes du terroir (peinture, musique, lands art….) et rendre techniquement 
accessibles de nouvelles offres culturelles sur le territoire. 

MAILLAGE 
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Tous publics 
 
 
 
C’est vous, chers publics, que nous accueillons toujours avec le même 
plaisir, vous qui contribuez quotidiennement à la réussite d’une journée 
au parc Aventure Land.  
L’occasion nous est ici donnée, de vous en remercier. 
 
Par votre bonne humeur, la communication de vos esprits inventifs, le 
partage de vos photos et vidéos, vous nous faites vivre chaque année des 
moments intenses de rire et d’émotions.  
 
L’expression de vos sourires, après avoir accompli un exploit, est notre 
plus grande joie.    
 

L’équipe Aventure land 
 

 
Pour tous Publics  
Le parc Aventure land offre à tous des possibiilités de jeux, de sensations fortes, de repos et 
de bien-être. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groupes – Evènements 
 
Le parc offre des capacités d’accueil et des tarifs spécifiques adaptés à l’accueil 
de groupes (anniversaires, enterrement de vie de jeune fille/de jeune homme), 
Ecoles et centres de loisirs, Entreprises, Séminaires, Comité d’Entreprise, 
contactez-nous pour concrétiser vos projets. 
  

PUBLICS 

Enfants 

Adultes 

Juniors- Ados 

Seniors 
Etudiants 
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ECOLES 

 

Spécial Groupes – Evènements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cadre naturel et des équipements adaptés => des atouts pour favoriser le jeu, l’action, 
la réflexion, la convivialité  et la cohésion d’équipes.  
 
Des espaces d’accueil modulables pour vous accueillir dans le cadre de vos réunions 
 
Des repas conviviaux, conventionnels ou festifs, version snack, buffet ou 
gourmets, en adéquation avec vos objectifs et votre projet. 

 
Entreprises, CE et séminaires : Valérie d’Aventure Land : 01 30 27 47 47 

 
 
Pédagogie – Apprentissages –  
Le parc accueille pour la journée ou la demi-journée des classes « nature » pour découvrir  
les parcours pédagogiques sur plusieurs thèmes.  
 
Les thématiques du parc : Bio-diversité – Faune et Flore développement et 
reproduction. Adaptation à l’environnement. Unités de mesures – Calculs par 
l’expérience -  
 

L’occasion de multiplier les jeux d’apprentissage en pleine nature. 
Expérience, sensations et bol d’air frais pour tous 

 
Etablissements d’enseignement et centres de loisirs :  

Christine d’Aventure Land : 01 30 27 46 26 

. 
Une hésitation ? Contactez le parc Aventure land : 01.34.67.61.94 

GROUPES 
Contact : 

01 34 67 61 94 

ENTREPRISES  

CENTRES DE 
LOISIRS 

COMITES 
D’ENTREPRISE 

FETES ENTRE 
AMIS ! 

ASSOCIATIONS 

ENTERREMENT 
DE VIE DE 

CELIBATAIRE 

ANNIVERSAIRES
 ! 
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Les p’tites brèves : Le détail et l’anecdote 
 
La ligne de vie continue sécurisée. C’est ici qu’elle a commencé. 
AVENTURE LAND est le 1er parc français à avoir équipé l’ensemble de ses « parcours 
accrobranche » en ligne de vie continue en 2011. Cet équipement novateur, dérivé de la 
sécurité industrielle, a été imaginé par un collaborateur du parc, ancien prestidigitateur qui 
concevait et fabriquait lui-même ses « tours de grande illusion ».  
 
 
Ben, dis donc, Ca bouge drôlement dans le Vexin français ! 
Maillage culturel, Maillage territorial, Maillage économique…..  
Filets de sécurité, d’escalade, d’aventure… Filets rouges, jaunes, bleus, verts… Question 
filets, on s’y connaît au parc Aventure Land e,t tels les marins nous développons des filets de 
sécurité, d’accompagnement, de soutien et, tricotons des mailles, avec nos partenaires, pour 
favoriser l’intérêt de nos publics et partenaires locaux et contribuet à élargir la dimension 3 
D, à toutes les échelles du territoire. 
 
Une troupe de théâtre dans un champs de maïs en friche en 2000. 
Le parc, comment ça commença 
 
La première invitation au voyage : Un labyrinthe creusé dans un 
champ de maïs. Une troupe théâtrale en costume pour mettre en 
scène une murder partie. Des publics qui accourent. Le début de 
l’aventure du Parc Aventure Land. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dessin BD de 
Leslie Plee  

ANECDOTES 
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SAISON 2014 – RECAP en bref 
 
De nouveaux parcours dans les arbres, la Tyro duo, 
De nouvelles attractions, le Babyfoot humain, 
La Foxy Box : bien plus qu’une cage à écureuils géante… dans les arbres (à partir de 4 ans), 
De nouvelles installations ludiques, 
 
 

 
Quelques membres de l’équipe Aventure Land 

 
L’expo nature ENTOUR’LOUPE – Saison 2 –  
5 festivals, 
6 Spectacles 
Des conseils bio,  
Des cours de maquillage, 
 
Un piano dans les arbres, une harpe, un musicien, un pianiste, et une voix. 
 
Une programmation artistique et évènementielle qui s’est enrichie de projets 
multiples.  

Cette année, notre objectif est de vous offrir un évènement par week-end. 
 
Des possibilités de location sur place (dans la limite des stocks disponibles) : 
Vélos à Assistance Electrique  
(également location en ligne sur www.aventureland.fr) 
Caméra GoPro 

  EN BREF 
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Le programme chronologique de saison 2014 
Programme Aventure Land au 20/02/2014 sous réserve d’éventuelles 

modifications de dernières minutes (Voir Actualités sur site) 

 
 
AVRIL  
Ouverture du Parc Samedi 12 avril 
 
Dimanche 13 avril Spectacle déambulatoire 
La Poésie des oignons (spectacle déambulatoire) Cie COSMOS 

Des oignons ? Quelle drôle d'idée ! Et pourtant...Ils sont là, 
ronds et titubants…  bondissants au son des "oignons" de 
Sydney Bechet. Deux petits vers locataires les habitent et 
entretiennent des rapports de bon voisinage. Soudain la 
pluie surprend ce beau monde. L'eau, promesse de vie, 
engendre la métamorphose des bulbes...  

 
Samedi 19 et Dimanche 20 avril : Démonstration militaire version GI 
Campement militaire revisité dans le parc Union Jeep du Vexin   

Installation du campement, Garde au drapeau, inspection et visite des 
chambrées…. La compagnie part en campagne. 
En souvenir de commémorations bien particulières cette année :  
100ème anniversaire de la déclaration de la première guerre mondiale, 
70ème anniversaire du débarquement et de la libération de Paris. 
 
 
Dimanche 27 avril Danse acrobatique et rendez-vous bio 
 
Cheerleading GEMS de Sannois (sous réserve) 

Les GEMS de Sannois (Val d’Oise) viendront vous démontrer que l’Equilibre, 
parfois, peut tenir à bien peu de chose… 

Les rendez-vous de Marinela  

Un monde bio. Sommes-nous ce que nous mangeons ? Autour d’une dégustation 
de confitures bio et produits du terroir, Marinela vous communiquera peut-être 
quelques un de ses secrets de fabrication. 

Calendrier 
des 

Evénements 
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MAI 
 
Jeudi 1er mai Jeux en plein air 
Far Ouest en jeux Association Le jeu pour Tous 

Quelque part dans l’ouest sauvage … mettez-vous dans la peau d’un indien ou 
d’un cow-boy pour des parties endiablées : jeux de cartes, bluff, rapidité,  tous 
les coups sont permis ! 

 
Dimanche 4 mai Spectacle 
Les Horsemen Cie Les Goulus 

Trois fameux écuyers français vont exécuter une 
démonstration de dressage en vue des prochains 
jeux olympiques. Le tout est de savoir garder la 
« French attitude » en toute circonstance (Humour au rendez-vous). 

 
Harpe paraguayenne Ismaël Ledesma   
Dimanche 11 mai Musique dans les arbres 
 
Il a fait la première partie de Johnny Clegg en 2003, s’est produit sur les plus 
grandes scènes. Cet auteur compositeur interprète de la  harpe paraguayenne 
jouera pour vous ses meilleures compositions d’inspiration musicale latino-
américaine. 
 
 
Dimanche 18 mai  Danse et portés acrobatiques  
Cheerleading GEMS de Sannois (sous réserve) 

Les GEMS de Sannois (Val d’Oise) viendront vous démontrer que l’Equilibre, 
parfois, peut tenir à bien peu de chose… 

Dimanche 25 mai  Un monde bio 
Les rendez-vous de Marinela  

Un monde bio. Sommes-nous ce que nous mangeons ? 
Autour d’une dégustation de confitures bio et produits 
du terroir, Marinela vous communiquera peut-être 
quelques un de ses secrets de fabrication. http://faunus-produits-naturels.com/ 

 

Calendrier 
des 

Evénements 
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Dimanche 25 mai   
En partenariat avec la chambre des métiers et le CFA Esthétique 
d’Eaubonne - Une surprise pour maman (Fête des mères)  
Maquillage, vernis à ongles et conseils esthétiques-colorimétrie  
 
Une quinzaine d’esthéticiennes organisera pour vous séances de maquillage, 
pose de vernis et cours de maquillages (dans la limite du nombre de places 
disponibles). 
 
 
Dimanche 29 mai Enquête dans le parc  
Les Experts d’Aventure Land Lauralia Events 

Un acte de vandalisme a été commis dans le parc! Des baudriers ont été 
retrouvés lacérés…  
Devenez un Expert d'Aventure Land et menez l'enquête à travers le parc. A vous 
de trouver des indices pour résoudre ce mystère… le coupable est parmi nous !! 
Trouvez-le!  www.lauralia.fr 

 
MAI-JUIN   JUIN 
 
Festival de la Bulle BD – 3ème Edition - Les Amis de la Bulle 
Samedi 31 mai et Dimanche 1er juin  
Lecture, écriture, partage de bulles, de techniques et de dessins avec vos 
auteurs favoris dans le cadre des rendez-vous au jardin coordonnés par le 
Ministère de la Culture 
 
 
Dimanche 8 juin  Théâtre burlesque 14h30 et 16h30 
   et Les rdv de Marinela – monde bio 
 
Porte à Porte  la FOX Cie 

Un immeuble,  des voisins qui communiquent de fenêtre à 
fenêtre,  un gardien.           Chaque appartement est un petit pays, un petit 
territoire privé, chacun décide de laisser ses frontières fermées ou bien 
ouvertes. Tout bascule avec l’arrivée de Pépita dans la vie d’Etienne… 

Les rendez-vous de Marinela, produits naturels, confitures et naturopathie 
  

Calendrier 
des 

Evénements 
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Dimanche 15 juin  Danse et portés acrobatiques  
Et Une surprise pour papa ! 
 
 
Cheerleading GEMS de Sannois 

Les GEMS de Sannois (Val d’Oise) viendront vous démontrerque l’Equilibre, 
parfois, peut tenir à bien peu de chose… 

 
Dimanche 22 juin Musique dans les arbres 
Concerto de verdure Christophe Sol et Aline Ducarin   

UN PIANO DANS LES ARBRES attend les jeunes pianistes en herbes d’avril à 
novembre. Au lendemain de la fête de la musique, un pianiste professionnel et 
une chanteuse soliste égayerons la forêts de leurs notes cristallines. 

 
Dimanche 29 juin Jeux en plein air  
J’EUX DELIRE  Association Le jeu pour Tous 

Jeux de bluff, d’adresse, de dessin et de mimes : fou-rires  garantis en famille ou 
entre amis ! 

 
JUILLET  
 
 
Dimanche 6 juillet Enquête dans le parc  
Les Experts d’Aventure Land Lauralia Events     

Un acte de vandalisme a été commis dans le parc! Des baudriers ont été 
retrouvés lacérés…  
Devenez un Expert d'Aventure Land et menez l'enquête à travers le parc. A vous 
de trouver des indices pour résoudre ce mystère… le coupable est parmi nous !! 
Trouvez-le! 

 
Samedi 12 et Dimanche 13 juillet Jeux en plein air 
Festival des jeux en bois Association Le jeu pour Tous 

Venez (re)découvrir  une trentaine de grands jeux en bois traditionnels ou 
insolites : billard hollandais, passe-trappe, trou qui monte, meule … 

Calendrier 
des 

Evénements 
 

 

(*) = Attractions à supplément 
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AOUT 
 
Dimanche 3 août Théâtre forum burlesque 
Le Grand Guichet Cie Joseph K. 
 

Un problème partagé est à moitié réglé ! Trois Experts 
spécialisés « en Tout » pour résoudre Tous vos 
problèmes. Chômage, séparation, surendettement, crise 
d'identité, logement, fuite d’évier, ils font face à toutes les 
situations et les gèrent en public et en direct, via les 
techniques les plus pointues du coaching moderne… 

  
Dimanche 10 août 
Les rendez-vous de Marinela  

Un monde bio. Sommes-nous ce que nous mangeons ? Autour d’une dégustation 
de confitures bio et produits du terroir, Marinela vous communiquera peut-être 
quelques un de ses secrets de fabrication. http://faunus-produits-naturels.com/ 

 
Dimanche 17 août Musique dans les arbres 
Concerto de verdure - Harpe paraguayenne  Ismaël Ledesma   
 
Il a fait la première partie de Johnny Clegg en 2003, s’est produit sur les plus 
grandes scènes internationales. Cet auteur compositeur interprète de la  harpe 
paraguayenne jouera pour vous ses meilleures compositions d’inspiration 
musicale latino-américaine. 
 
  
Samedi 30 et dimanche 31 août Jeux en plein air  
Festival des jeux de société, Ludothèque en plein air Association Le jeu 
pour Tous 

La ludothèque de l’association « Le jeu pour tous » débarque avec une centaine 
de jeux pour tous les goûts et tous les âges ! Nouveautés et petits trésors 
ludiques en prime ! 

 

Calendrier 
des 

Evénements 
 



 

(*) = Attractions à supplément 
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SEPTEMBRE 
 
 
Dimanche 7 septembre Spectacle déambulatoire 
MORPHOS, Les papillons Géants 
 (spectacle déambulatoire) Cie COSMOS 
 

Ils évoluent silencieusement, butinent l’attention, 
époustouflants petits et grand. Un regard, une caresse, 
un battement d’aile, l’émotion n’est jamais loin. 
http://compagnie.cosmos.free.fr/ 

 
Samedi 20 et Dimanche 21 septembre  
Animation – construction – Expérimentation 
Festival du cerf-volant – 2ème édition association Aéréa 
 

Des cervolistes passionnés vous apprendront à réaliser sur 
place votre cerf-volant et vous prodigueront conseils pour 
un bel envol. L’occasion de partager et d’expérimenter un 
monde passionnant de passionnés pour un week-end haut en 
couleurs.  

 
Dimanche 21 septembre Musique dans les arbres  
Concerto de verdure - Harpe paraguayenne Ismaël Ledesma 
   
Il a fait la première partie de Johnny Clegg en 2003, 
s’est produit sur les plus grandes scènes internationales. 
Cet auteur compositeur interprète de la  harpe paraguayenne 
Jouera pour vous ses meilleures compositions d’inspiration 
musicale latino-américaine. 
 
  

Calendrier 
des 

Evénements 
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VACANCES DE LA TOUSSAINT OCTOBRE-NOVEMBRE 
 
Vendredi 24 – samedi 25 - Dimanche 26 octobre 
Clown et maquillage au parc-  les chtizartistes 

 
Cirque :  représentations et maquillages 
www.leschtizartistes.wix.com/leschtizartistes 
 
 
 

 
 
Jeudi 30 et Vendredi 31 octobre Jeux en plein air 
Halloween en jeux Association Le jeu pour Tous 

L’esprit d’Halloween règne sur les vacances de la Toussaint. 

Sorcières, fantômes, monstres et vampires seront conviés 
pour deux après-midis monstrueusement ludiques :  Joueurs 
de tout âge, n’hésitez pas à vous déguiser !  

 

 

Dernier jour pour profiter du Parc :  Mardi 11 novembre 

Clôture de saison : Mardi 11 novembre au soir 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Calendrier 
des 

Evénements 
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On en parle au parc Aventure Land… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Apprentissages   
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Le Concours 2014 
 
 

 
La plus belle vidéo du parc (concours tous publics) 
 
Début : 12 avril – Fin du concours : 31 juillet 
Attribution du prix : 15 août 2014 
 
Prix : une caméra Go Pro 
 
Durée de la vidéo :  2 Minutes maxi. 
La vidéo qui reflète le plus le parc et l’esprit du parc. 
 
Votes : 
Deux notes seront attribuées : 
Prix du jury  (professionnels des parcs de loisirs, de l’évènementiel et 
de l’image)  
Prix du public via Facebook 

  
Critères d’évaluation, règlement affiché sur le site Aventure Land 

 
  

Le 
CONCOURS 

2014 
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Ici, l’espace pour vos notes personnelles 
 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 
Merci à vous, qui avez pris le temps de nous lire. 

Toute remarque bienvenue pour faciliter l’organisation des infos.  

 
 
 

 
 

Plan et calendrier 
d’ouverture du parc 2014 

 
 
 

MERCI à 
VOUS 


