À Super Châtel,
7 parcours acrobatiques dans les arbres
pour les explorateurs à partir de 2 ans
En pleine nature avec vue imprenable
sur les sommets environnants !

Châtel Aventures

Bénéficiez
de 20% de réduction !
Sur présentation du bracelet pendant
la semaine Châtel retourne en enfance

On joue
aux aventuriers
des cimes
Plus de renseignements

La chute libre
en toute sécurité
avec le Quick
Jump !

2 parcours Kid Parc
15,50 €
Réservés aux enfants de 5 à 8 ans
inclus et jusqu’à 1,35 m maximum.

› www.chatel.com
04 50 73 34 24

À tester

1 parcours P’tit Kid Parc
10,40 €
Réservé aux enfants de 2 à 4 ans
inclus et jusqu’à 1,05 m maximum,
accompagnement obligatoire d’un
adulte.

4 parcours Super Parc
21,60 €
Accessibles à partir de 9 ans,
accompagnement obligatoire d’un
adulte au-dessous de 1,50 m.
Tarifs individuels par personne
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Lac de Vonnes

Package
Pass Festival
20 € la journée
45 € la semaine
1 bracelet

1 brumisateur Evian
1 casquette Châtel
1 bon pour un tour de
Bobluge à Pré la Joux
1 bon pour un tour de paddle
de 30 mn au lac de Vonnes
1 bon pour un tour de BMX
seul de 30mn à Pré la Joux

www.chatel.com

les activités
durant le festival
Mini golf de Châtel 4 € ou gratuit
avec la carte Multi Pass
Carrousel de Châtel 2,50 €

programme

Tous les jours de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Place de l’église
Cuisine du monde : Un univers XXL ou complètement
modulable. Découvrez un véritable tour du monde gustatif.
Du Foodtruck où les enfants cuisinent de savoureux
hamburgers en passant par le sushi Shop avec ses sushis
colorés, des comptoirs sucrés du Tea time so british, de la
Pizzeria mamma mia! Si haute en goûts et en couleurs ou
encore du délicieux marchand de glaces. C’est un univers
unique et magique que les enfants explorent. A vos
fourchettes !
Chantier avec ses 6 engins et sa grue : Je mets mon
casque, mes gants, mon tablier, je prends ma pelle, ma
dameuse, ma brouette, ma grue, et au signal du grand
chef de chantier, attention les briques et en avant pour des
constructions pharaoniques !
de 2 à 10 ans
Passeur de patrimoine : 12 jeux en libre service, encadrés
par 2 personnes avec 6 jeux géants pour les ados et 6 engins
de locomotion funs et dynamiques
à partir de 8 ans

Parc C L’Aventure
La plaine de jeux indoor pour les enfants de 2 à 12 ans
spécialement conçue pour eux !
Les enfants s’en donneront à cœur joie dans des piscines de
balles, un toboggan – serpents, une petite piste de luge, des
trampolines, des filets d’escalade, un labyrinthe...
M-BMX 1 entrée découverte gratuite de 30 minutes (sans le
tir à la carabine). Entrée dans le parc et location du M-BMX
uniquement sur présentation du bracelet à Pré la Joux.

Lac de Vonnes
Mur d’escalade : Venez grimper en haut des cimes avec la
vue splendide du Lac de Vonnes
Trampoline : 6 €/10 mn (plus de 5 ans)
Paddle : 12 €/1H00 Max 5 pers.
(Port du gilet obligatoire + brevet natation obligatoire)
Château gonflable : pour les petits à partir de 3 ans
Ventrigliss : à partir de 3 ans , bouée pour glisser sur un
tapis de 24 mètres
Ilots enfants : Un univers de jeux d’éveil, de manipulation,
de visuels, de toucher et de jeux sonores. Bascule sonore,
Tourbillon magique, Escargot, Cubo, Cubes de construction,
Route des couleurs, Toucher sonore, Arbre à billes avec
des thématiques spécifiques adaptables : ça déménage, ça
monte et ça descend, c’est un éveil des sens permanent.
18 mois et +
Cage interactive : à partir de 5 ans
Archipel : Un univers de jeux d’aventure, d’éveil, de
toucher, aux rythmes des îles et des archipels. L’île de « la
longue vue » avec ses kaléidoscopes, est l’espace principal
de cet univers. Tiky la baleine, Suzy la pieuvre et le requin
marteau attendent les flibustiers en herbe. Que l’aventure
commence !

Pass Festival
Activité payante
Pass sanitaire ou test négatif requis
pour toute personne de plus de 12 ans

M-BMX venez vous tester sur un
parcours de BMX ludique et facile.
Prenez le tapis de Pré la Joux et
aﬃnez votre tir à la carabine
Tarif 14 € (15 % de réduction avec
le bracelet Châtel retourne en
enfance)
Venez découvrir les sensations du
Bobluge à Pré la Joux - Tarif 4,50 €

