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                                                                                           Informations importantes pour  

  les groupes d’anniversaires 

 

                                             

 

                                 L'équipe Forêt Adrénaline vous remercie de l'avoir choisie pour votre animation. Afin de    

préparer au mieux votre venue, merci de prendre connaissance des informations ci-dessous. Chaque année, vous 

êtes de plus en plus nombreux à plébisciter notre parc.  

Pour nous aider à maintenir un haut niveau d'accueil et de service, nous vous demandons de bien respecter les 

horaires convenus préalablement.  

En cas de retard, merci de nous contacter directement au 06.31.05.57.80.  

 

Vous trouverez ci-dessous des informations importantes à connaître.  

 

1. Localisation et accessibilité 

 

Comment venir au parc ?  

Rocade Nord – Sortie 14 – Base de loisirs des Gayeulles 

Notre parking se situe en face de l’entrée, a côté de celui du  

camping.  

Attention : il est interdit de se garer le long de la route ! 

Transport en commun : Ligne C3 arrêt « Gayeulles piscine » 

En 15mn depuis le centre-ville de Rennes  

Informations sur le réseau STAR sur www.star.fr 

Le parc est accessible à vélo, environ 20 min depuis le  

centre-ville. Des pistes cyclables sont aménagées sur la majorité du trajet. 

 

2. Le rôle des parents accompagnateurs   

L'équipe forêt Adrénaline n'accompagne pas les enfants sur les parcours  

Vous êtes responsable de votre groupe d'enfants. 

Nous demandons OBLIGATOIREMENT au minimum un adulte accompagnateur en hauteur et un adulte au sol 

(accompagnateurs en hauteurs qui payent également une place)  

L’activité n’est pas ANIMEE par l’équipe du parc, nos animateurs sont présents afin d'équiper les enfants, leur 

donner les consignes, leur faire passer le parcours d'initiation ainsi qu'en surveillance tout au long de l'activité, et 
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intervenir sur les parcours en cas de besoin, mais en aucun cas vous ne pouvez nous laisser les enfants en 

« garderie » 

Nous ne fournissons pas le gouter, vous pouvez amener gâteaux et boissons afin de fêter l'anniversaire de 

votre enfant avec tous ses amis !  

Nous avons quelques tables de pique-nique à votre disposition, nous ne pouvons cependant pas vous les réserver.  

3. Les conseils pratiques 

 
➢ Le parc ne dispose pas de point d’eau potable. Fidèle à notre politique, nous récupérons les eaux de pluies et 

les utilisons pour nos sanitaires. N’oubliez pas votre bouteille d’eau !  

➢ Une tenue sportive est nécessaire : pantalon ou short, chaussures fermées de préférence baskets. Les 

cheveux longs doivent être attachés. Les tongs, sandales, chaussures à talons, ne sont pas acceptées. En cas de 

pluie, prévoir un K-way. La pluie n’empêche pas le bon déroulement de l’activité. Nous n’avons pas d’espace 

abrité 

➢ Les gants et casques ne sont pas obligatoires dans notre parc donc non fournis. Vous pouvez cependant 

ramener votre propre matériel ou acheter des gants en vente à l’accueil au prix de 3€ la paire. 

➢ Vous pouvez tout à fait piqueniquer/gouter  sur place, mais nous n’avons pas de salle fermée en cas de 

mauvais temps 

➢ Des casiers consignés sont à votre disposition.  

➢ Un snack est à votre disposition. Nous y vendons boissons fraîches et biscuits.  

➢ Merci de prévoir deux paiements maximum par groupe.  

➢ L’accrobranche est une activité physique d’extérieur potentiellement à risques pouvant entrainer des 

blessures en cas de non-respect des règles. Ayez un comportement prudent en toutes circonstances. 

 

4. COVID-19 

Même si l’accrobranche est une activité extérieure, nous appliquerons les mesures COVID en vigueur le jour de 

votre venue (port du masque, pass sanitaire, pass vaccinale, distanciations, gel hydroalcoolique, etc…).  

Le port du masque n’est pas obligatoire lorsque vous êtes sur les parcours.  

Pour plus d’informations à ce sujet, n’hésitez pas à consulter notre site web : www.foretadrenaline.com. 

 

5. Les règles pour la réservation 

La place de l’enfant fêtant son anniversaire est offerte pour toute réservation les mercredis après midis, 

samedis ou dimanche matin. 

Nous vous conseillons fortement une activité en matinée, ou le mercredi, en effet, ce sont les moments où 

l’affluence est moindre. 

Changement d'effectifs: Merci de nous prévenir quelques jours avant votre sortie afin de confirmer les effectifs. 
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En cas de changement de date et ou d'horaires: Tout changement sera possible en fonction des disponibilités. 

Merci de nous prévenir le plus rapidement possible de toute modification. 

Vous n'avez pas d’acompte à régler au préalable. Le règlement se fait sur place avant le début de l'activité. 

Nous acceptons les modes de règlement suivants: carte bleue, chèques, espèces ou chèques vacances ANCV 

Annulation de la sortie : Forêt Adrénaline se réserve le droit d'annuler votre sortie en cas de mauvaise météo 

(orage, vent violent), afin de garantir la sécurité de tous. 

Vous pouvez annuler votre réservation sans frais supplémentaires jusqu'à une semaine de la date prévue. Le 

report de la sortie sera possible en fonction des disponibilités 

 

 

A bientôt au parc Forêt Adrénaline 
 


