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

Fin de saison estivale

La  rentrée  des  classes  approche ,  et  avec  elle  la  f in  de  la  saison  estivale

sonne .  Dans  ce  contexte  si  particulier ,  nous  tenions  à  vous  remercier  pour

votre  f idélité  et  votre  soutien  en  ayant  visité  l 'un  de  nos  trois  parcs  cet  été  !

En  effet ,  malgré  un  début  de  saison  repoussé

de  deux  mois ,  et  une  situation  sanitaire

inédite ,  vous  avez  été  nombreux  à  venir  vous

élancer  sur  nos  tyroliennes ,  à  braver  les

obstacles  dans  les  arbres  et  à  profiter  de  nos

TrampÔforest  pour  partager  des  moments

conviviaux  en  famille  ou  entre  amis . . .  dans  le

respect  des  consignes  sanitaires .  

Pour  cela ,  nous  tenions  à  vous  remercier

chaleureusement  et  nous  vous  souhaitons  à

tous  une  bonne  rentrée  2020  !



www .foretadrenaline .com

Le saviez-vous? 

Les coulisses du Parc

Entre bonne humeur et gags

Parce  qu 'une  équipe  soudée  est  le  gage  d 'une

bonne  ambiance  et  d 'une  expérience  client

réussie ,  chez  Forêt  Adrénaline  on  fait  tout  pour

que  les  saisonniers  se  sentent  bien  . . .  la  preuve

en  images  !

Accompagnés de leur
bonne humeur, de leur

sourire et de leurs
compétences, c'est grâce à

nos saisonniers estivaux
que votre expérience sur
notre parc a été des plus

réussie ! 

Alors, au nom de vous
chers clients, mais aussi

des équipes Foret
Adrénaline, merci à tous les

saisonniers !

I l  est  possible  d 'organiser  vos  évènements

d 'entreprise  sur  les  parcs  Forêt  Adrénaline  et

Corsaire  Aventure  !

Nous  pouvons  vous  proposer  des  activités

inédites  et  variées  afin  de  vous   challenger  sur

les  parcours ,  mais  aussi  au  sol  ou  dans  les

TrampÔforest .

Sur  certains  de  nos  parcs ,  nous  pouvons

également  vous  mettre  à  disposition  une  salle

pour  la  tenue  d 'une  réunion  ou  d 'un  déjeuner

entre  collègues .

Pour  plus  d ' informations ,  visitez  notre  site

internet  :

https : / /www .foretadrenaline .com /carnac /offres-

entreprises /seminaires-team-building- incentive /

#foretadrenaline #corsaireaventure #trampoforest
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OFFRE JOURNEE
INTEGRATION

C'est la rentrée et vous
souhaitez apprendre à

vous connaitre de façon
fun et sportive ? 

Venez sur l'un de nos 3
parcs profiter de nos

installations !


