
EN CORSE :EN CORSE :
CHARME & NATURECHARME & NATURE
Créer une extraordinaire 
biodiversité en y intégrant 
les services d’un club haut 
de gamme : tel est le défi  
réussi par Arinella Blanca.

PREMIÈRE PREMIÈRE 
POUR LA FÉDÉ SUDPOUR LA FÉDÉ SUD
La réunion des départements 
de la région PACA en 
un grand syndicat Sud 
s’est concrétisée par la 
tenue des premières assises. 
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POURQUOI LE POURQUOI LE 
SUCCÈS ESPAGNOL ?SUCCÈS ESPAGNOL ?
Les touristes plébiscitent 
les campings espagnols, 
et les investisseurs français 
s’y précipitent. 

REPORTAGE

AVRIL 2019 - 8,60 € - N° 212

Emplois saisonniers, CDD... L’HPA, grande utilisatrice de ce type de contrats 
en saison, doit aussi faire face aux nouvelles règles de l’impôt prélevé à la source. 
Le point sur ce sujet qui concerne la plupart des campings avec nos experts-
comptables de référence.

EXPERTISE

EMPLOIS EMPLOIS 
SAISONNIERSSAISONNIERS

Les règles Les règles 
du prélèvementdu prélèvement
à la sourceà la source

JEUX POUR ADOSJEUX POUR ADOS
Rivés à leur console ? 
Pas que ! Voici quelques 
trouvailles qui pourraient 
satisfaire ce public 
réputé diffi cile.
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On prend de la hauteur
En Bretagne, les trois parcs Tram-
pÔforest exploités par la société Forêt 
Adrénaline présentent un nouveau 
type d’accrobranches : une succes-
sion de filets suspendus et totalement 
sécurisés, à mi-chemin entre le par-
cours aventure, le trampoline et l’aire 
de jeux. Ce concept a l’avantage d’as-
socier les sensations aériennes des 
circuits traditionnels tout en s’affran-
chissant des contraintes liées à l’utili-
sation des baudriers. En jouant sur les 
formes, les hauteurs, les inclinaisons 
ou encore les tensions dans les filets, 
on obtient ainsi un parc acrobatique 
en hauteur d’une nouvelle génération. 
Forte de sa propre expérience, Forêt 
Adrénaline propose aux campings une 
prestation de conception et d’instal-
lation qui va de l’étude de faisabilité 
jusqu’au suivi et à la maintenance du 
parcours installé. Il suffit pour cela 
d’un espace qui soit assez vaste pour 
pouvoir imaginer des itinéraires adap-
tés à différentes tranches d’âge (deux 
– un pour les tout-petits, l’autre pour 
les plus grands –, c’est le minimum). 
Et comme ce type d’activité peut être 
monétisé, Forêt Adrénaline propose 
un accompagnement avec, d’une part 
des scénarios d’activités et de jeux 
challenges qui peuvent être intégrés 
dans un programme d’animations, et 
d’autre part un logiciel de gestion du 

ÇA VA BOUGER !

s’agit en effet d’un terrain en filet, 
totalement clos (parois et toit). Son 
origine : deux neveux fans de foot, 
coincés à l’intérieur, qu’un tonton 
– Dominique Desbouillons, le concep-
teur – doit occuper. C’est en cumulant 
les objectifs et les règles, dans un 
espace délimité, que l’idée du home-
ball, aujourd’hui encadré par une très 
officielle fédération, s’est dessinée. 
Cette activité présente une foule 
d’avantages : son installation est 
facile. Le filet existe en version à scel-

ler, mais aussi en version transpor-
table. Il peut s’installer aussi bien à 
l’extérieur qu’à l’intérieur. Comme l’es-
pace est cloisonné, il offre une grande 
sécurité mais aussi une tranquillité 
incontestable : finis les ballons qui 
volent dans tous les sens et le bruit 
infernal du ballon qui tape contre un 
mur. Surtout, c’est un espace ludique 
qui permet aussi bien à un enfant seul 
de s’entraîner au tir de précision qu’à 
douze autres (selon les modèles) de 
monter un véritable match ! Jeunes 

parc acrobatique (plannings de per-
sonnel, réservations clients, encais-
sements et balances, devis/factures, 
etc.). L’idée a déjà séduit plusieurs 
campings dont, récemment, deux 
Yelloh ! Village : le parc de Montsabert 
à Coutures (49) et le domaine Mané 
Guernehué à Baden (56). 

On s’active à l’intérieur
Autre filet, autre usage : le home-ball. 
Cette fois, en termes d’installation 
on rejoint le plancher des vaches. Il 

Courir, sauter, glisser, se rouler 
par terre, réellement ou 
virtuellement… Voici quelques 
idées d’activités à mettre en place 
qui pourraient bien intéresser 
le vacancier le plus difficile 
à contenter : l’adolescent !

Clarisse COMBES

Forêt Adrénaline propose des circuits aériens qui ne nécessitent pas de baudrier.

Avachis dans un coin, collés à un 
écran, soupirant d’ennui… On les 
adore nos ados ! Mais quand il est 
question de les occuper, la tâche est 
difficile à définir : nettoyer les écu-
ries d’Augias ? Rapporter des pommes 
d’or du jardin des Hespérides ? Autant 
descendre aux enfers !
Pendant les vacances, l’exercice n’est 
pas moins complexe. Pour sortir des 
animations classiques (et parfois bou-
dées), des prestataires se sont lancés 
dans des activités qui devraient faire 
mouche.
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peuvent être déclenchées par l’im-
pact de billes en mousse. Pourquoi 
ne pas recycler un matériel vieillissant 
en stand de tir ? Les joueurs, sur le 
même principe que la table, utilisent 
alors des fusils à propulsion de billes 
en mousse. 
Et on peut aller encore plus loin. JB 
Gonflables propose des équipements 
portatifs (la cible se glisse dans une 
sorte de gilet) qui permettent d’ima-
giner des activités de type paint-ball 
ou laser-ball. Des règles de sécuri-
té s’imposent, bien entendu (port de 
lunettes de sécurité, limite d’âge…), 
mais les possibilités sont démulti-
pliées et les adolescents devraient 
apprécier le concept ! La plupart de 
ces solutions peuvent être équipées 
de monnayeurs.

On décolle dans un fauteuil
Pour ceux qui, néanmoins, ne vou-
draient pas décrocher des écrans, il 
existe de nombreuses possibilités 
de simulation virtuelle. La société 
Élite Animation, basée à Toulouse, 
est spécialisée dans ce domaine : 
simulateurs de Formule 1 ou de vol, 
plateformes de jeux ou sièges de 
simulation virtuelle qui s’activent (incli-
naisons, vibrations, etc.) en fonction 
des éléments diffusés à l’intérieur 
des lunettes et qui se déclinent en 
version de vol (on est alors allongé). 
Dans tous les cas, les thématiques 
sont larges : découverte, guerre, 
science-fiction, courses, combat… et 
se déclinent en plus de 200 films et 
jeux. De quoi émerveiller les ados les 
plus réfractaires ! Élite Animation pro-
pose ses attractions à la vente, mais 
aussi à la location. Dans les deux 
cas, les sessions peuvent être cali-
brées de trois à cinq minutes et mon-

nayées (on compte 5 €, environ, 
le tour, pour une machine propo-
sée à 13 500 € HT à l’achat et 
8 500 € HT à la location).

La mise en place de ces différentes 
solutions devrait satisfaire les 
ados… et leurs parents ! ■

et moins jeunes peuvent s’adonner 
au home-ball dès la maîtrise des pre-
miers jeux de ballon et jusqu’à 77 ans 
(au moins !). En effet, rien ne sert de 
courir pour s’amuser, la pratique peut 
donc tout à fait être familiale. 
Pour les règles, les possibilités sont 
infinies : on peut s’en remettre à 
celles de la fédération ou inventer les 
siennes. À la main, au pied, sur ses 
deux jambes ou en fauteuil roulant… 
on peut créer toutes sortes d’anima-
tions avec le home-ball. À ses côtés 
se développe le petit frère : le vhole-
ball, un mix entre le volley et le tennis. 
Des solutions qui permettent à tous, y 
compris aux personnes peu sportives, 
de s’amuser.

On vise le meilleur
L’entreprise JB Gonflables est déjà 
présente dans les équipements de 
loisirs de plein air : spécialiste des 
châteaux gonflables, des montagnes 
d’air (un mélange du matelas gon-
flable XXL et du trampoline) ou encore 
des structures gonflables flottantes. 
Pour redonner vie à un château vieil-
lissant, l’entreprise a décidé de se 
développer dans les jeux interactifs : 
c’est le concept IPS, pour Interactive 
PlaySystem. Il s’agit d’un ensemble 
constitué de cibles circulaires et d’un 
tableau des scores qui comptabi-
lise les points. Les cibles s’activent 
par contact : en les touchant de la 
main ou, grâce à un nouveau procé-
dé développé fin 2018, par le biais 
d’un impact. Avec ce mécanisme de 
cible, c’est tout un terrain de jeu qui 
peut être créé. Sur une table, façon 
Chass’Taupes, jeu mythique où, armés 
d’un marteau, les joueurs doivent le 
plus rapidement possible frapper sur 
des taupes dont la tête sort de trous. 
Avec l’IPS : deux joueurs, deux cou-
leurs. Chacun doit toucher le maxi-
mum de cibles dans sa couleur. Le 
compteur se charge ensuite de dépar-
tager les joueurs. Autre version plus 
moderne : c’est là qu’intervient le 
vieux château gonflable. Les cibles 

Le home-ball peut s’installer à l’extérieur comme à l’intérieur. 
Il existe en version à sceller, mais aussi en version transportable.

Les sièges de simulation virtuelle bougent en fonction du film 
diffusé à l’intérieur des lunettes.

Un ensemble de cibles et un tableau 
des scores : cette mallette vous 
offre une multitude de possibilités.

Du stand de tir aux jeux type 
paint-ball ou laser-ball, à vous 
de mettre en scène votre IPS.
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