Note du 08/07/2022

Commission : Loisirs, culture et pensionnés
Responsable : Pierre SEMIN

Samedi 10 septembre 2022
de 10h30 à 20h00

Venez découvrir le parc de loisirs avec plus de 30 activités pour tous les goûts et tous les âges !
Petits et grands, venez vous éclater à Pokeyland sur 60 hectares d’espace en pleine nature.
ACCROBRANCHE
En totale immersion dans un cadre naturel exceptionnel vous surmontez les obstacles
et dépassez vos capacités.
Faites place aux vrais aventuriers ! Traversez la forêt en passant par les parcours dans
les arbres.
Une balade d’arbre en arbre pour tous les âges et tous les niveaux en toute sécurité.
Vous passerez étape par étape chaque obstacle en alliant équilibre, agilité et force !
PAINTBALL
En totale immersion sur cinq terrains thématisés dans un cadre naturel exceptionnel
vous allez bien vous amuser !
Si le diable se cache dans les détails, les détails des décors sont particulièrement
soignés, pour être immédiatement plongé dans une ambiance commune avec tous
les joueurs.

WATER JUMP : nouveauté 2022
Découvrez une activité aquatique et sportive hors du commun entre sauts et
glissades en tout genre. Embarquez sur une bouée ou un bodysurf et lancez-vous
sur les pistes et tremplins pour découvrir d’incroyables sensations de glisse !
Idéal pour se rafraîchir en pleine journée d’été, la zone Water Jump est accessible
aux petits et grands.

À ce jour le passe vaccinal ou sanitaire n’est pas obligatoire.
Le port du masque n’est plus obligatoire. Néanmoins, la situation sanitaire évoluant régulièrement, il vous appartient de
suivre les décisions gouvernementales.
La CAS décline toute responsabilité si l’accès vous est refusé et ne fera aucun remboursement.

MODALITES :
•
•
•
•

Lieu : La Haie Focart – Fey
RDV : devant l’entrée du parc à 10h30
Nombre de participants : 120
Invités si places disponibles
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ACCROBRANCHE :
o Accompagnateur obligatoire pour les moins de 14 ans.
o Chaussures fermées obligatoires.

•

PAINTBALL :
o À partir de 12 ans.
o Accompagnateur obligatoire pour les moins de 14 ans.
o Autorisation parentale signée obligatoire pour les 12-17 ans.
o Chaussures fermées obligatoires.
o Vous disposerez de 200 billes soit environ 2 heures de jeu.

•

WATERJUMP :
o Se munir d’un maillot de bain et d’une serviette de bain.
TARIFS :
Tarif

OD/AD
12 ans et
+

Enfant AD
6-11 ans

Enfant AD
3-5 ans

Invité 12
ans et +

Invité 6-11
ans

Invité 3-5 ans

1 aventure (Accrobranche,
Paintball ou Waterjump
1 aventure Accrobranche

13 €

10 €

-

26 €

20 €

-

-

-

8,50 €

-

-

17 €

En cas d’annulation, remboursement possible jusqu’au vendredi 2 septembre 2022
.................................................................................................................................................................................................................
Bulletin inscription POKEYLAND
Samedi 10 septembre 2022 de 10h30 à 20h00

Nom Prénom

OD/AD 12
ans et +

Enfant
6-11 ans

Enfant
3-5 ans

Invité 12
ans et +

Invité 611 ans

Invité 3-5
ans

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Total à payer : ................................... €

Date et signature :

Nombre de personnes : ...................

Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CAS de Metz Régie.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs
légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 –
93104 MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité.
Droit à l’image : dans le cadre de la promotion de ses activités, la CAS peut être amenée à exploiter des photos ou vidéos prises lors de cette manifestation. Dans le cas
où vous ne souhaiteriez pas qu’une photo de vous-même ou d’un de vos enfants apparaisse sur nos supports de communication, merci de nous le signaler par écrit. Toute
photo publiée sera supprimée sur simple demande.
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