Vacances de printemps
Mercredi

25 avril

Le pack AEVA Premium

« Dino Jo »

2018

Parc de jeux pour enfants de 2 a 12 ans

Entourés de dinosaures..., Les enfants s’émerveillent, laissent
libre court à leur imagination au milieu des décors d’ambiance
préhistorique, dans lesquels se fondent des dinosaures de tous types
et de toutes tailles.
Les animaux préhistoriques s’animent et ne manqueront pas de surprendre les enfants
par leur réalisme et leurs dimensions parfois impressionnantes !
En avant pour l’aventure !
Les enfants profitent de multiples
activités récréatives !

Au sein d’une structure géante, dans un environnement
sécurisé et climatisé, les enfants peuvent évoluer à leur
rythme dans différents espaces qui les raviront par leur
variété : toboggan géant, piscine à balles, terrain de foot
et basket, tours d’escalade, passerelles acrobatiques,
mini circuit de voitures électriques…
Tout est prévu pour leur permettre de se dépenser
sans s’économiser, pour un amusement sans limite !
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Programme :
9h45 :

RDV au Cos AEVA

10h30 : Accueil des participants
Organisation des groupes et présentation des
activités et des intervenants.

12h30 : Déjeuner (Menu Dino de 2 à 3 ans – Menu enfant
de 4 à 12 ans – Menu adulte)

14h :

Après midi réservé aux diverses activités au
choix des participants

15h30 : Chasse aux œufs de Pâques

TARIFS
• Comprenant l’aller / retour en car,
les entrées et activités diverses,
les déjeuners et Œufs de Pâques
Tarif Adhérents Premium : 10 �
Enfant de 4 à 12 ans : 7,50 �
Enfant de 2 à 3 ans : 5 �
• Limité à 4 entrées par famille
et selon sa composition + 1 adulte
Adhérents Classic et extérieurs :
Adultes : 19,40 �
Enfant de 4 à 12 ans : 21,60 �
Enfant de 2 à 3 ans : 14 �

Attention nombre de places limité aux 45 premiers inscrits,

inscriptions et règlement du 25 janvier au 1er mars 2018
(Voir règlement intérieur pour conditions d’annulation)

