Yaplukapark est une entreprise responsable,
soucieuse de son environnement et dont le siège
social est une forêt !
Elle est membre du syndicat
national des exploitants de
parc aventure.
Yaplukapark vous offre la possibilité de passer une journée complète (1
activité par demi-journée) dans un cadre exceptionnel et respectueux de
l’environnement.
Tarifs/devis : pour groupes à partir de 11 personnes
1- Yapluka’grimper (2h30 d’activité): - 6 ans : 11 €/ 6-14 ans : 14€ / 15
ans et + : 18 €
2- Yapluka’découvrir (2h30 d’activité) : 7 €/participant si activité prise
seule
3- Chasse au trésor : (2h30 d’activité) : à parti de 13 €/participant si
activité prise seule
4 – laser game outdoor : 15€/jeune à part de 6 ans

Parc aventure
Activités de pleine nature

Formule journée sur devis

ACCES
Depuis Lyon ou Chambéry/Grenoble :
§ A43, sortie N°8
§ Ruy Centre Ville puis suivre « zone de détente de Rosière »
§ Parking bus situé au 12 chemin de Rosière 38300 Bourgoin jallieu
Yaplukapark est considéré comme un établissement d’activité physique
et sportive. Elle est enregistrée auprès de la DDCS de l’Isère sous le
numéro de déclaration : 03813ET0219

YAPLUKAPARK ... Y’a plus qu’à y aller !!
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YAPLUKA PARK

est un véritable parc de loisirs d’extérieur qui
vous propose plusieurs activités toutes différentes. De quoi trouver votre
bonheur !

Yapluka’grimper

2h30 d’aventure dans les arbres
Des parcours originaux qui vous mèneront
parfois jusqu’20 mètres de hauteur!
§ 13 parcours par niveau de difficulté :
tyroliennes, échelles, ponts de singe …
§ une ligne de vie continue sur l’ensemble des parcours : la chute est rendue
impossible !
§ un opérateur dédié à la formation des utilisateurs et un suivi tout au long
de l’activité
Possibilité de parcours nocturne pour encore plus de frissons !

Un laser game outdoor

Yapluka’découvrir 2h30 ludiques et pédagogiques en foret
Un sentier « découverte de l’environnement ». Une balade, un espace
ludique dans lequel les enfants prennent le temps de lire et de s’amuser
avec :

§ un grand jeu de société à faire en groupe et en équipe sur le sentier
pédagogique : on lance les dés, on tire une carte question, on court … on
apprend, tout en s’amusant !
§ Une carte avec des balises de course d’orientation à chercher
§ le mot mystère et les symboles cachés
§ un atelier « terre » avec un mur sur lequel on retrouvera les traces des
animaux qui peuplent le bois de Petit Mont : chaque enfant repart avec
son souvenir !
§ Une clairière équipée de bancs, d’un espace permettant
le
rassemblement d’un groupe et l’échange collectif.
§ Sans oublier 9 cabanes pour jouer !
Yapluka’découvrir, apprendre et s’amuser !
A partir de 3 ans

1h à 1h30 de courses folles sur
un terrain dédié dans notre parc, en pleine foret
-Équipe contre équipe dans une bataille rangée sans merci,
-Équipe contre sniper perché ou camouflé,
-Équipe de protection du VIP contre les terroristes,
-Ou encore libération d’un otage, vous l’aurez compris, tout est possible !
Nos lasers sont légers et très précis. leur
utilisation simple et sans fil offre un confort
de jeu pour ne garder que le plaisir d’un
moment inoubliable.
Munitions, temps de jeu, nombre de vie,
tout est modifiable, tout est possible !
Les scores s’affichent après chaque partie
pour connaître toutes les « stats » de votre équipe.
Yapluka tester !!

Chasse au trésor connectée !
1 seule équipe,un iPad en main vous devrez vous diriger vers les balises
géolocalisées et vous en approcher pour les déclencher. Une question ou
une épreuve apparait sur votre écran. A vous d'y répondre dans les temps
afin de collecter le maximum d'objets virtuels. En fin de parcours, ces objets
sont indispensables pour ouvrir le coffre !
2 équipeset la quête devient interactive !
Quelle équipe arrivera à déclencher la première les balises ? Quelle équipe
arrivera la première à ouvrir le coffre et à découvrir ce qui s'y cache ?

