
FORET  ADRENALINE

Au  programme :  parcours  aventure ,  parcours
fi lets  TrampÔforest®, challenges  en  équipes .

Développer  la  cohésion ,  l 'entraide  et  le
dépassement  de  soi  pour  commencer  l 'année
sur  les  chapeaux  de  roues .  

Nous  proposons  également  des  cycles  de

plusieurs  séances  pour  tous  les  âges  et  tous  les
niveaux .

Infos  et  résas  sur

https : / /www .foretadrenaline .com/saint-pere/  

ou  par  mail  à  

corsaire-aventure@foretadrenaline .com

Information CORONAVIRUS

AOUT  2020

-10% tous les jours sur 
1 départ

Aucun paiement en ligne

RÉSERVEZ SUR LE SITE WEB

BONS PLANS

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

Choisissez Corsaire Aventure pour votre journée d'intégration 

Chers  Professeurs ,  Lycéens ,  Etudiants ,

Parce  que  la  rentrée  de  septembre  approche ,  pensez  d 'ores  et  déjà  à  votre
journée  d ' intégration  et  passez  un  moment  mémorable  au  parc  Corsaire

Aventure !  



www .foretadrenaline .com

Notre utilisation perso de la campagne 

de communication de la Région Bretagne

Un  grande  campagne  a  été  lancée
par  la  Région  Bretagne  pour
relancer  l 'activité  touristique  sur  le
territoire .  Voici  la  touche  perso

Corsaire  Aventure  ; )

PHILIPPE
Responsable de jour et

maintenance
Parc Forêt Adrénaline

Rennes

Responsable de jour, Opérateur,
Animateur, Philippe est toujours là
pour vous aider et vous conseiller ! 

En tant que Responsable
Maintenance, Il met également un

point d’honneur à vérifier et réparer
les moindres recoins du parc et des

parcours ! 
Polyvalent, Motivé, Enthousiaste,
Sérieux et grimpeur chevronné.
Retrouvez le au parc de Rennes !

Corsaire  Aventure  n 'est  pas  qu 'un  parc  aventure ,   

i l  est  aussi  constructeur  de  parcours

acrobatiques  et  plus  particulièrement  de

parcours  f i lets  TrampÔforest®.

I l  compte  aujourd 'hui  plus  d 'une  vingtaine  de

chantiers  extérieurs  notamment  en  Australie ,

Abu  Dhabi ,  Tunisie ,  France ,  et  dans  des  l ieux

plutôt  insolites :  serre  aux  crocodiles ,  campings ,

zoo . . . . .  

Découvrez  nos  réalisations  ici :

https : / /www .foretadrenaline .com /constructeur /

#foretadrenaline #corsaireaventure #trampoforest

Le saviez-vous? 

EMPLOYE DU MOIS

Découvrez  la  campagne  sur  tourismebretagne .bzh

OFFRE SAISONNIERS
-20% sur votre entrée parc

aventure tout l'été
Sur présentation justificatif


