
Dans le parc, sont regroupés dans une même Univers « Pitchoun’,                                           

une quinzaine de jeux pour les 3 à 6 ans  

Courir, glisser, grimper, rire et sauter !

✓ Parcours de motricité sans baudrier entre les arbres à moins de 1 m du sol.

✓ Piste de Tricycles - Légos géants

✓ Tobogans et filets suspendus

✓ Structures gonflables organisées par tranche d’âge : 2-6 ans

✓ Tyrolienne nid – Chemin des Korrigans

✓ Cubes de construction – Ballons sauteurs

✓ Espace réservé au plus petit.

Déroulement

Au sein du parc La Vall&e des Korrigans, les jeux

sont en libre accès et simplement sous la

surveillance des accompagnateurs. Les règles de

sécurité et de capacité d’accueil relatives aux jeux

sont affichées pour favoriser la fluidité sur les divers

pôles de jeu.

Point pédagogique
Expression   Action du corps 

Tous ces jeux permettent des actions motrices 

élémentaires de locomotion : marcher, courir, 

sauter, grimper, ainsi que les jeux d'équilibre ; de 

manipulation : saisir, agiter, tirer, pousser ; de 

projection : lancer, recevoir,

De nombreux jeux permettent d'exercer l'enfant à 

tous ces mouvements élémentaires possibles, ils 

sont essentiels à son développement psychique..

Infos pratiques

Les activités ne polluent pas et respectent l’environnement naturel. Les installations sont

essentiellement réalisées en matériaux naturels. Nous veillons régulièrement au respect et à

l’entretien des espaces végétalisés. Le tri est également à l’honneur dans le parc.

De 3 ans 

à 6 ans

À partir 

de 2 h
100 p.

Durant les vacances scolaires, nous accueillons les groupes sur réservation

-.Tenue vestimentaire recommandée : tenue décontractée jambes et coudes couverts, chaussures type « baskets »

avec chaussettes, casquette. Crème solaire,

- Espace couvert au calme pour la pause Repas

- Le rôle de l’adulte accompagnateur est très important, pour une journée réussie, nous accordons la gratuité à un

adulte pour 8 enfants de 3/6 ans

- Déclaration Jeunesse et Sport : N°04403ET0064.



Dans le parc, sont répartis une quarantaine de jeux des Korrigans, 

Courir, glisser, grimper, se défier par le biais d’activités de challenge et de cohésion !

✓ + de 15 000 m2.

✓ Parcours Olympiade Warrior

✓ Structures gonflables organisées par tranche d’âge : 7-99 ans.

✓ Baby-foot humain, toboggan sur bouée, HomeBall… Des défis pour tous !

✓ Pôle de jeux d’adresse, jeux de lancer, ,,,,

✓ Une grande capacité d’accueil.

✓ Les jeux sont variés.

✓Des supports de challenge en équipe.

Déroulement

Au sein du parc La Vall&e des Korrigans, les jeux sont

en libre accès et simplement sous la surveillance

des accompagnateurs. Les règles de sécurité et de

capacité d’accueil relatives aux jeux sont affichées

pour favoriser la fluidité sur les divers pôles de jeu.

Point pédagogique
Esprit d’équipe - Précision – Équilibre

Sociabilisation

Les différents jeux développent des compétences

variées, de la motricité à la gestion de trajectoire en

passant par la dextérité. Supports de cohésion, les

jeux d’affrontement avec des règles définies

permettront également aux groupes d’organiser

librement des challenges en équipe. Chacun mettra

ainsi à l’épreuve sa réflexion pour déjouer la stratégie

des adversaires.

Infos pratiques
Durant les vacances scolaires, nous accueillons les groupes de + 8 joueurs sur réservation

-.Tenue vestimentaire recommandée : tenue décontractée jambes et coudes couverts, chaussures type « baskets »

avec chaussettes, casquette. Crème solaire,

- Espace couvert pour la pause Repas

- Le rôle de l’adulte accompagnateur est très important, pour une journée réussie, nous accordons la gratuité à un

adulte pour 10 enfants de 7 ans et +

- Déclaration Jeunesse et Sport : N°04403ET0064.

Les activités ne polluent pas et respectent l’environnement naturel. Les installations sont

essentiellement réalisées en matériaux naturels. Nous veillons régulièrement au respect et à

l’entretien des espaces végétalisés. Le tri est également à l’honneur dans le parc.

Dès 7 ans
À partir 

de 2 h
400 p.



Le principe est d’évoluer d’arbre en arbre par le biais d’agrès

sollicitant la réflexion, la motricité et l’équilibre.

✓ 9 parcours dans les arbres, progressifs en hauteur et difficulté de 2 à 15 m du sol, répartis par niveaux : 2 verts,

3 bleus, 3 rouges pour les +7 ans, et Un parcours tyrolienne et 2 noirs supplémentaires pour les +14 ans.
✓ 100% Sécurité avec Clic-it® - Ligne de vie continue interactive

✓ Equipement désinfecté – Briefing obligatoire avec validation sur 1er parcours

✓ Nous pouvons équiper les enfants à partir de 7 ans et 1,20 m

✓ La capacité d’accueil est de 200 personnes sur les parcours. Des groupes plus conséquents peuvent être

accueillis en organisant des rotations avec d’autres activités.

✓ Les jeux dans les parcours sont variés. Des câbles à marcher aux tyrolien-

nes en passant par des ponts de singes et autres sauts de tarzan.

✓ Les parcours, d’une dizaine de jeux chacun, finissent tous au sol ; ainsi,

chacun peut choisir de progresser en difficulté et en hauteur sur le parcours

suivant ou bien de refaire un parcours.

Déroulement

Avant le début de l’activité, les participants sont

équipés puis initiés par notre équipe d’opérateurs

qualifiés. Une validation de l’assimilation des règles

de sécurité est réalisée sur un parcours d’initiation.

Les pratiquants sont toujours sous la surveillance des

opérateurs qui peuvent conseiller et intervenir en

cas de difficulté.

Point pédagogique
Motricité - Confiance en soi - Entraide 

Concentration - Autonomie - Équilibre
La pratique des parcours acrobatiques en hauteur fait

appel à des postures et des sensations peu

habituelles dans la vie de tous les jours. La

coordination de tous les segments du corps est

largement sollicitée. Bien qu’évoluant seul, chacun

pourra compter sur l’aide des autres participants ou de

nos opérateurs. Les succès face aux appréhensions

développeront la confiance en soi de chaque

pratiquant.

Infos pratiques
Durant les vacances scolaires, nous accueillons les Groupes à partir de 8 joueurs sur réservation.

- Pass Tépacap à la journée comprenant l’accrobranche et l’accès aux jeux des Korrigans,

-.Tenue vestimentaire recommandée : tenue décontractée ou sportive, chaussures fermées qui tiennent bien aux

pieds type « baskets ».

- Les arbres et les agrès sont contrôlés tous les ans par des organismes agréés et indépendants.

- Opérateurs Accrobranche diplômés d’état CQP OPAH

- Déclaration Jeunesse et Sport : N°04403ET0064.

Le parc La vallée des Korrigans respecte son environnement. Les arbres sont entretenus

régulièrement et nous veillons à leur bonne santé. De même, nous restons vigilant sur

l’impact des flux de passage et du piétinement. Les agrès sont essentiellement réalisés en

bois par nous même. Le tri est également à l’honneur dans le parc.

Dès 7 ans
2 à 3 

heures

+ de 200 

personnes



Une promenade ludique au sein du parc tout en développant sa culture générale.

✓ À l’aide d’un plan du parc, vous devez trouver les bornes grâce aux indices pour répondre aux questions. 

✓ 1 thème pédagogique : l’arbre.

✓ Plan du parc et fiche de score équipe.

✓ 3 niveaux de difficulté : 5-7 ans, 8-12 ans et +12 ans.

✓ 4 circuits différents.

✓ Un bon support d’animation pour les groupes.

Déroulement

Un animateur lance l’animation, distribue fiches de

score aux équipes et explique le but du jeu. Les

joueurs partent en autonomie à la recherche des

bornes. Une fois toutes les réponses trouvées, les

joueurs les valident auprès de l’animateur. Pour les

groupes d’enfants, il est préférable de prévoir 1

adulte accompagnant par groupe de 8.

Point pédagogique
Orientation - Réflexion - Lecture de plan

Solidarité en équipe

Sans le coté sportif de la course d’orientation, le jeu de

piste est ainsi plus accessible et plus ludique.

Toutefois, les participants seront confrontés à des

problèmes de lecture de plan. En plus de bien

s’orienter pour trouver les bornes, il faudra faire appel

à sa réflexion pour répondre aux différentes questions.

Infos pratiques

Le jeu de piste est une activité dite « de pleine nature » qui participe à la découverte de

l’environnement. Nous accentuons cette sensibilisation en ayant fait le choix de proposer un

thème sur la nature. Le tri est également à l’honneur au sein du parc.

Dès 5 ans
Env. 30 

mn
4 équipes

L’arbre... ce héros

Parcours découverte des arbres de la vallée Mabile



Le Laser Tag est similaire au Laser Game, 

c’est un jeu d’affrontement en extérieur avec des traceurs à visée laser.

✓ Terrain extérieur.

✓ 1 casque avec capteurs et un traceur à visée laser avec lunette intégrée par personne.

✓ Pour les groupes, nous organisons des tournois ou des challenges multi-activités.

✓ Le nombre maximum de joueurs est de 16 par séance.

✓ Une animation 3 parties +/-1 heure selon la taille du groupe.

✓ L’activité est accessible dès 7 ans avec une animation adaptée.

✓ De multiples configurations de jeu pour les petits et les grands.

✓ Sans impact, ni douleur.

Déroulement
Pour commencer, un animateur explique le

fonctionnement du jeu et équipe les joueurs. Deux

équipes s’affrontent dans le but de toucher le

maximum de joueurs adverses. Si les capteurs sur le

casque ou le lanceur détectent un laser, le joueur est

touché. Différentes variantes de jeu permettent

l’enchainement des parties à durée variable. À la fin de

chaque partie, l’animateur annonce le résultat des

joueurs, leur taux de réussite et de précision, etc.

Point pédagogique
Esprit d’équipe et de stratégie - Précision

Les joueurs évoluent au sein d’une équipe avec un

objectif commun. Il est important d’avoir une bonne

lecture de l’environnement pour trouver un chemin

sûr parmi les obstacles sans se faire voir.

La stratégie d’équipe fait la force, de même que

l’envie de se dépasser.

Nos animateurs s’adaptent à chaque groupe pour

favoriser le jeu et l’amusement.

Infos pratiques

Durant les vacances scolaires, nous accueillons les groupes à partir de 8 joueurs sur réservation

-.Tenue vestimentaire recommandée : tenue décontractée jambes et coudes couverts, chaussures type « baskets »

avec chaussettes, casquette. Crème solaire.

- Espace couvert pour la pause déjeuner.

- Le matériel est contrôlé régulièrement et désinfectés à chaque utilisation.

- Déclaration Jeunesse et Sport : N°04403ET0064.

L’équipe du parc La Vallée des Korrigans a construit ce terrain avec des matériaux naturels, 

essentiellement du bois de récupération lors des derniers chantiers de l’accrobranche.

Dès 7 ans 1 heure
Jusqu’à 

24 p



L’Olympiade des Warriors est un challenge autours de divers jeux de lancer 

et du parcours à obstacles « Warrior Korrigans ».

✓ La capacité d’accueil instantanée est de 24 personnes, cependant nous accueillons des groupes

plus conséquents en organisant des tournois ou des rotations avec d’autres activités.

✓ Mixité des activités Adresse et Précision et Course à obstacles

✓ Constitution des équipes - Echauffement – Découverte des Obstacles avant de commencer le

challenge

✓ La solidarité, la dimension ludique et le dépassement de soi que proposent les courses à obstacles

en font des événements parfaits pour forger l'esprit d'équipe.

✓ L’animateur encadrant est l’organisateur de l’Olympiade, il est conseillé et guidé par notre animateur

✓ Road Book, Fiche de score et annonce des Résultats

Déroulement
L’animateur encadrant commence par définir les

équipes, explique les consignes et règles à respecter.

Se déroule en 2 actes : le 1er autour du challenge

« Précision et Lancer » ou l’on doit emmagasiner un

maximum de point, le 2ème au « Warrior Korrigans » la

course à obstacles ou chaque joueur doit suivre le

parcours sans tomber et dans le meilleur temps

possible afin de passer le relai à son coéquipier.

Prévoir 1 animateur encadrant par groupe de 12.

Point pédagogique

Challenge – Cohésion - Entraide

Esprit d’équipe 
La course à obstacles est l’activité idéale pour prendre

confiance en soi et en son corps, se dépasser et

s'amuser entre amis ; Couplée à un challenge de

lancer et de précision ( disque golf – cible géante –

Light Hunter , ect…), tous les jeunes trouvent leur

place dans l’équipe. Ludique, Fun, il faudra plus

compter sur son agilité que sur la force pour remporter

le défi, et passer un moment inoubliable, très drôle.

Plus on est de fous et plus on rit!

Infos pratiques

Durant les vacances scolaires, nous accueillons les Groupes à partir de 8 joueurs sur réservation.

- L’Olympiade des Warriors donne accès aux jeux des Korrigans,

- Tenue vestimentaire recommandée : tenue décontractée ou sportive, chaussures fermées qui tiennent bien aux

pieds type « baskets ».

- Activité praticable par temps humide, prévoir change vestimentaire.

A partir 

de 7 ans
2h30

Mini 8 

joueurs

Les activités ne polluent pas et respectent l’environnement naturel.

Nous veillons régulièrement au respect et à l’entretien des espaces végétalisés.

Le tri est également à l’honneur dans le parc.


