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Solidaires des mesures et consignes
annoncées par le gouvernement français,
nous vous informons que le parc sera fermé
au public jusqu'à nouvel ordre.  Nous savons
dors et déjà qu'une réouverture le 11  mai ne
sera pas possible et nous espérons  que
début juin en sera autrement .  
 
Dans le contexte exceptionnel que nous
traversons,  notre priorité est de préserver la
santé de nos collaborateurs et de nos
clients.
 
Une permanence téléphonique et mail  a été
mise en place:  Romain,  Marie,  Claire et
Sarah,  en télétravail ,   seront heureux de
pouvoir vous renseigner.
 
Nos constructeurs:  Benjamin,  Florent,  Kévin,  

téléphoniques et emails
RENNES

 
 
 
 
 

Contactez Marie
06 31 05 57 80

rennes@foretadrenaline.com

CORSAIRE
 
 
 
 
 

Contactez Romain
07 81 40 78 11

corsaire-aventure@
foretadrenaline.com

PERMANENCES

Le bulletin d'informations des parcs Forêt Adrénaline et Corsaire Aventure

La situation du parc dans un
contexte exceptionnel



Romain,  Clément,  Glen,  Victor ont pu
continuer de  travail ler afin de vous offrir
un parc "tout neuf" .
Des protocoles ont été mis en place pour
leur garantir  un travail  en toute sécurité
(équipes réduites,  respect des gestes
barrières, . . . . . ) .
 
Enfin,  nous mettrons tout en œuvre pour :  
-  que l 'ouverture des parcs se passe dans
les meilleures conditions de sécurité et
d'hygiène,
-que vous puissiez enfin profiter de grands
espaces,  au calme et en pleine nature,  le
tout à quelques minutes de la mer,  ou
profiter d’un moment de retrouvail les en
famille,  entres amis autour de chez vous.  
 
Nous espérons vous retrouver dès que
possible pour vous présenter nos
nouveautés 2020
 
Nous vous invitons à consulter
régulièrement notre site et nos réseaux
sociaux pour connaître les dernières
informations.
 
Amicalement

L’équipe Forêt Adrénaline et 
Corsaire Aventure

 

 www.foretadrenaline.com#foretadrenaline #corsaireaventure #trampoforest

 
CARNAC

 
 
 
 
 
 

Contactez Sarah et Claire
09 62 02 42 99
06 720 735 90

carnac@foretadrenaline.com

Bon courage à tous!
Prenez soin de vous et 

de vos proches!
 

Nous avons une pensée toute
particulière pour tous nos
partenaires  touristiques:

campings, hôtels, restaurants,
activités de loisirs...., courage à

vous! 
 

Enfin toute l'équipe Forêt
Adrénaline remercie tous

ceux qui continuent à faire
vivre le pays ainsi que le

personnel soignant.
 

Nous espérons vous retrouver
au parc très prochainement!


