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Chacun profite de notre zone récréative à ses
propres risques et doit être assuré personnellement. L’Office du Tourisme ainsi que la Commune
de Châtel-St-Denis déclinent toutes responsabilités
en cas d’accident, de dommage ou de vol. Les parents
sont responsables de la surveillance de leurs enfants.

JeJem’amuse
m’amuse
Tous les postes forment un jeu de
l’échelle à taille humaine! Envole-toi
dans les airs comme le tétras grâce à une
tyrolienne, glisse-toi dans le toboggantube à la poursuite du blaireau, imite l’écrevisse
en avançant à reculons sur son filet ou balancetoi dans une nacelle pour voler comme la libellule!

J’apprends
J’apprends
Comment vivent certaines espèces d’animaux et
plantes sauvages de notre région? Que mangentils et bien d’autres anecdotes sont expliquées au
fil des postes didactiques et ludiques installés le
long d’un sentier de copeaux. Chaque fois, une question est posée, si tu sais répondre, tu peux continuer ton chemin, sinon... un gage rigolo t’attend!

J’yJ’ysuis
suis bienbien
Au cœur des Paccots, cet espace
est entièrement dédié et conçu
pour les enfants. Une place piquenique y est installée ainsi qu’une
arène jeunesse. Pour les plus petits, une place
de jeux se trouve juste à côté,
avec un couvert abritant tables et bancs.

