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

Choisissez Corsaire Aventure pour votre journée d'intégration
Cher s Pr of esseur s, Lycéens, Etudi ants,
Par ce que l a r ent r ée de sept embr e appr oche, pensez d' or es et déj à à vot r e
j our née d' i nt égr at i on et passez un moment mémor abl e au par c Cor sai r e
Avent ur e!
Au pr ogr amme: par cour s avent ur e, par cour s

BONS PLANS
RÉSERVEZ SUR LE SITE WEB

f i l et s Tr ampÔf or est ®, chal l enges en équi pes.
Dével opper l a cohési on, l ' ent r ai de et l e
dépassement de soi pour commencer l ' année
sur l es chapeaux de r oues.
Nous pr oposons égal ement des cycl es de
pl usi eur s séances pour t ous l es âges et t ous l es
ni veaux.
I nf os et r ésas sur
ht t ps: / / www. f or et adr enal i ne. com/ sai nt- per e/
ou par mai l à
cor sai r e- avent ur e@f or et adr enal i ne. com

-10% tous les jours sur
1 départ
Aucun paiement en ligne

Information CORONAVIRUS

Le saviez-vous?
Corsaire Aventure n'est pas qu'un parc aventure,
il est aussi constructeur de parcours
acrobatiques et plus particulièrement de
parcours filets TrampÔforest®.
Il compte aujourd'hui plus d'une vingtaine de
chantiers extérieurs notamment en Australie,
Abu Dhabi, Tunisie, France, et dans des lieux
plutôt insolites: serre aux crocodiles, campings,
zoo.....
Découvrez nos réalisations ici:
https://www.foretadrenaline.com/constructeur/

Notre utilisation perso de la campagne
de communication de la Région Bretagne
Un gr ande campagne a ét é l ancée
par l a Régi on Br et agne pour
r el ancer l ' act i vi t é t our i st i que sur l e
t er r i t oi r e. Voi ci l a t ouche per so
Cor sai r e Avent ur e ; )

OFFRE SAISONNIERS

-20% sur votre entrée parc
aventure tout l'été
Sur présentation justificatif

EMPLOYE DU MOIS

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 !

Découvrez la campagne sur tourismebretagne.bzh
#foretadrenaline #corsaireaventure #trampoforest

www.foretadrenaline.com

