
Laser Game

en forêt
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À partir de 8 ans (Taille minimum : 1m15) : 
Formule « AVENTURE + LASER GAME » 15 €

4 Parcours + Trampoline
Le grand saut dans l’aventure : 10 tyroliennes, filets, balançoire volante, liane Tarzan...
+ 1 partie de Laser Game en forêt de 15min
Présence d’un accompagnant au sol ou sur les parcours 

À partir de 12 ans (Taille minimum : 1m40) :
Formule « SENSATIONS + LASER GAME » 18 €

7 Parcours, la Totale !
Liane Tarzan, siège volant, tyros jusqu’à 100m de long !
+ PARCOURS NOIR + LE « GRAND SAUT »… un saut à 10m de haut ! 
+ 1 partie de Laser Game en forêt de 15min
Présence d’un accompagnant au sol ou sur les parcours

FORMULES ANNIVERSAIRE

FOREST PASS

ACTIVITÉ 100% FUN SUR 
UNE ZONE DE 3000m2 EN 
FORÊT. 
JOUEZ EN PLEIN JOUR : 
SYSTÈME LASER INVISIBLE ! 
En équipe, chaque participant est muni 
d’un fusil et d’un casque avec bandeau 
récepteur de tirs. 
Durée de chaque partie 15 min.

ACCROBRANCHE + LASER GAME

JEUX D’EAU
sur les parcours

Organisation de l’anniversaire :

Rendez-vous à 13h30 au parc, fin des activités à 17h.

Une table de pique-nique vous sera réservée sur place.

Le gâteau et les boissons sont à votre charge.

Activités sous la surveillance des parents au sol ou sur  

les parcours.

Réservation : Minimum 6 participants.Pour valider votre réservation merci de vous rendre sur la page 
« Anniversaires » du site internet forestparc.com et de remplir le 
formulaire « demande de réservation » en précisant :• La date choisie • L’âge et le prénom de votre enfant
• La formule choisie   • Le nombre (approximatif) de participants
Vous trouverez également sur la page « Anniversaires » les 
invitations à télécharger.Il n’est pas nécessaire de verser un acompte, le règlement 
s’effectue sur place le jour de l’activité en fonction du nombre 
de participants présents. Un mail de confirmation vous sera envoyé pour valider votre 
réservation.

Escape
Aventure
CHASSE AU TRÉSOR INTERACTIVE :
1h d’aventure insolite en forêt !
Activité en supplément :
TARIF : À PARTIR DE 5 €/pers.


