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Le jardin de Mamaboul, le fameux toboggan sur bouée,  

les filets tendus, les parcours de motricité, le ventre de  

Hadonf, les jeux d’adresse du stade des Korrigans, les trampolines, 

les tricycles et Easyroller®, les jeux en bois, le réveil d’Oztou,  

les Wigwams, le repère de Mempapeur, la tyro-boule et tyro-panier 

12 balises à trouver 3 parcours différents 

 de difficulté croissante 

 

Objectif ludique et pédagogique : s’orienter, observer,  

marcher, réfléchir et trouver ces balises. Vous répondrez à des  

questions adaptées et variées selon votre âge. 

 

 

Créer de l’émulation, du challenge, du jeu, de la  

cohésion, de la concentration, de l’esprit 

d’équipe, et de la solidarité … 

 

Par groupe de 4 à 10 joueurs, avec la présence d’au 

moins 1 adulte encadrant, les enfants se  

répartissent par équipes dans le but de remporter 

les Olympiades autour de plusieurs jeux répartis 

dans la Plaine de Jeux des Korrigans 



 

Animation assurée par un opérateur compétent 

durant l’intégralité de la séance ! 

Le Laser Tag et l’Archery Tag permettent de  

s’amuser en plein air de façon totalement  

inoffensive ! 

 

Jeux scénarisés opposant 2 équipes.  

Sans impact pour le laser, cette activité ravira tout 

le monde, les petits comme les grands. 

Equipés d’arcs adaptés et de flèches avec embouts 

en mousse, faites ressortir le Robin des bois qui 

sommeille en vous lors d’animation tir sur cibles  

et/ou jeu d’affrontement par équipe. 

Une équipe de professionnels qualifiés du CQP Opérateur de Parcours  

Acrobatique en Hauteur à votre écoute, qui vous apporte les bases pour  

évoluer en toute sécurité. 

  

 



Viens essayer le parcours « Warrior Korrigan » où tu devras  

affronter un parcours de jeux d’obstacles de différents niveaux 

pour atteindre en premier le buzzer.  

 

Ludique, Fun, il faudra plus compter sur ton agilité que sur ta 

force pour remporter le défi. 

 

 

Le paintball est un jeu d’affrontement en équipe. 

A l’aide de billes de peinture et d’un lanceur,  

votre objectif sera de remporter les différentes  

missions données. 

 

Pour jouer avec stratégie, nous vous proposons 

plusieurs scénarios encadrés par un animateur. 

Loin des clichés guerriers, nos animateurs  

s’adaptent aux profils des participants. 

 

Les forfaits comprennent le matériel complet de 

sécurité, le nombre de billes correspondant, l'accès 

aux terrains et un animateur. 


