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Le Parc Boisé se transforme 
en forêt  magique

 remplie d'activités 
de 10h à 18h

ON SE DÉPENSE !

ON SE T RANSF ORME !
ON FAIT  LE CLOWN ! ON CRÉÉ !

ON SE RÉGALE !
PRÊT S POUR UNE JOURNÉE 

REMPLIE DE JOIE ET  DE BONNE 

HUMEUR  EN  FAMILLE ?

T OUT CELA, EN MUSIQUE 
ET  EN DANSE AVEC : 

- DJ DONI 
-  SPECTACLE DE HIP-HOP 

AVEC ULT IMAT UM 
-  CONCERT  DE LOYAB

C’est ici que ça se passe !
ON ACHÈT E LOCAL, 

ON SE FAIT  PLAISIR !

Enfants, ados et vous les parents, 

vous pourrez essayer ces activités 
gratuitement, en toute sécurité, 
accompagnés par les moniteurs 

diplômés d’état :

En super héros, en princesse et même 

en sumo, on joue aux jeux vidéos, 

on saute dans un château gonflable ! 

On se fait maquiller, on se prend en 

photo avec les personnages de Disney !

Avec les ateliers d’initiation 
et de démonstration de cirque !

Horaires : de 10h à 12h et de 14h à 16h

Et on assiste au mini spectacle 
de clown à 16h30

Des masques de super-héros, des accessoires de princesses
Des décorations sur cupcake Des jardins fruités

Inscriptions directement sur place pour ces ateliers !

De nombreux artisans Réunionnais seront présents et proposeront à la vente : 
bijoux, objets de déco, 

vêtements, …

Avec les stands de gourmandises
 et les restaurateurs présents dans le parc.

SUR T ERRE OU DANS LES AIRS
- Grimper dans les arbres
- S’essayer à la Slackline

- Jouer avec ses sens 

- Se suspendre à une tyrolienne à travers le parc

- Faire des balades à poney pour les plus petits ou 

à cheval pour les plus grands
- Essayer le circuit en vélo couché

- Se balader en vélo électrique

DANS L'EAU OU SUR L'EAU
- Marcher sur l’eau dans une boule transparente

- Glisser sur le ventre
- Faire son baptême de plongée en piscine

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
GRATUIT


