
abbaye
beach
abbaye
beach
5 juil. au 3 sept.
Cour du cloitre

tout l’ete tous les jours’ ’tout l’ete tous les jours’ ’

Baby grimp
Accro branche
Mur d’escalade

Plateforme
aqualudique

en région



les HORAIRES
Mercredi 5 juillet de 12 h à 19 h
Jeudi 6 et vendredi 7 juillet de 16 h 30 à 19 h
Samedi 8 juillet au dimanche 3 septembre
de 12 h à 19 h tous les jours
Évacuation de la plateforme aqualudique 10 mn  
avant l’heure de fermeture indiquée

Les attractions
À partir de 2 ans
Une plateforme aqualudique de 10 m x 10 m  
avec 8 jeux de pulvérisation, limitée à 50 enfants
De 2 à 6 ans
Un parcours de motricité avec des ateliers hauts et bas
À partir de 6 ans
• Un mur d’escalade à 3 voies de 5 m de haut  
(port de baudrier obligatoire)
• Un parcours accro branche (port de baudrier obligatoire)

les RECOMMANDATIONS 
•  Seules les personnes en tenue de bain sont autorisées à séjourner 

sur la plateforme aqualudique.
• Le prêt de maillot de bain est interdit pour des raisons d’hygiène.
• Les chaussures sont interdites sur la plateforme aqualudique.
•  Les animaux sont interdits à l’intérieur de la zone payante du site 

Abbaye beach.
• De même, il est interdit de fumer dans la même zone payante.
•  L’entrée est interdite aux enfants de moins de 7 ans qui ne sont pas 

sous la surveillance d’un adulte.

les TARIFS  
Pour 2 h d’utilisation

Tarifs normaux 
• Accès au parcours d’activité : 4€
• Entrée adulte accompagnateur  à partir de 18 ans : 2€
Tarif réduit
Titulaire de la carte famille nombreuse,  
bénéficiaire des minima sociaux : 
3,30 € (sur présentation des justificatifs)
Tarif groupes
À partir de 8 enfants : 
3,30€ par enfant + gratuité de l’accompagnant adulte
Carnets de tickets
• 1 carnet de 10 entrées : 40 €
• 1 carnet de 10 entrées tarif réduit : 33 €
• 1 carnet de 50 entrées : 165 € 

A savoir
Le plan d’eau de Villiers vous accueille également gratuitement tout 
l’été. Des navettes gratuites seront organisées à partir de Vendôme 
du 8 juillet au 1er septembre. 
Départ à 13 h 30 du centre culturel et du gymnase des Grands-Prés 
et retour à 18 h 30.
Les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés.


