
FORET  ADRENALINE

Venez  défier  les  opérateurs  sur  les  jeux  au  sol

et  parcours  le  dimanche  12  juil let  au  matin !  

Au  programme  de  cette  matinée :  concours  de

vitesse  sur  un  parcours ,  tyroshoot ,  défis  au  sol

et  de  nombreux  autres  challenges .  Alors . . . ,  qui

sera  le  plus  rapide ,  le  plus  agile ,  le  plus  patient?

Venez  nous  défier  sur  nos  parcours  et  jeux  au

sol . . . .

Réservez  dès  à  présent  votre  place  en  nous  contactant
par  mail  à  corsaire-aventure@foretadrenaline .com

JUILLET  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

*Challengez les Opérateurs

Dimanche 12 juillet

Information CORONAVIRUS

CHALLENGEZ LES
OPÉRATEURS*

Dimanche 12 juillet au matin
Pour l'achat d'une entrée

parc aventure, venez
défier les Opérateurs 



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  ; )

ROMAIN
Responsable de jour,

Chargé de Communication
et Commercialisation du
parc Corsaire Aventure

Romain vous accueille pour sa
2ème saison au Parc Corsaire

Aventure. Du haut de ses 1m95, de
sa grosse voix et avec son T-shirt

bleu il vous prodiguera des conseils
et interviendra si besoin pour vous

ramener au sol. Responsable de
jour, mais également en charge de

la commercialisation et de la
communication du parc , vous le
retrouverez derrière son appareil

photo afin de prendre les meilleurs
clichés de vos aventures et ainsi les
partager sur nos réseaux sociaux. 

Alors 3, 2, 1 ... souriez !

Vous  pouvez  offrir  à  votre  enfant  un  cadeau

original  pour  son  anniversaire :  une  sortie  avec

ses  ami (e)s  au  parc  Corsaire  Aventure ,  

Tables  réservées ,  stockage  de  votre  goûter ,

cartons  d ' invitations  à  télécharger  sur  le  site .

Petit  plus :  entrée  gratuite  pour  votre  enfant  à

partir  de  7  participants  et  bien  d 'autres

surprises . . . .  Souvenirs  garantis !

Réservez  vite  au  07  81  40  78  11

OFFRE SAISONNIERS
-20% sur votre entrée parc

aventure tout l'été
Sur présentation justificatif

#foretadrenaline #corsaireaventure #trampoforest

Le saviez-vous?  Fêter son anniversaire
 au parc c'est possible!!

EMPLOYE DU MOIS

Découvrez  la  campagne  sur  tourismebretagne .bzh


