
le labyrinthe
MAZE

le duel
THE DUEL

les pentagliss
PENTASLIDE

la luge
SLEDGE

la tyrolienne
pour adultes

ADULT TYROLEAN
TRAVERSE

la tyrolienne
pour enfants
CHILD TYROLEAN
TRAVERSE

les chevaux galopants
GALLOPING HORSES
ouvert l'après-midi seulement 
opened in theafternoon only

la maison ameco
AMECO HOUSE

snack-bar FAST FOOD

le mini-golf (payant)
MINI-GOLF (charged)

l'aire des bambinos (- 3 ans)
BAMBINO'S AREA (- 3 YEARS OLD)

les pédalos
PEDALOES

l'aire des p'tits bouts KIDDY'S AREA

nouveau ponton
NEW  PONTON

kart à pédales
PEDALING KART

Rejoignez les pages
officielles Facebook

Join the official Facebook page

le parcours
du combattant

ASSAULT COURSE

bumper 
ball

zone 51

L’accès à certaines attractions nécessite 
la totalité de ses capacités physiques et intellectuelles, 

notamment pour le Roller Coaster et les Chevaux Galopants. 
Access to certain attractions requires the entire physical and 

intellectual capacities of the user, especially for the use of the 
Roller Coaster and the Galloping Horses.

le roller coaster
ouvert l'après-midi
seulement opened in the 
afternoon only

le pont de corde THE ROPE BRIDGE

les trampolines
TRAMPOLINES

l'equalizeur
THE EQUILIZER

le grand défi
THE GREAT CHALLENGE

crazy CRAZY

bungy éjection (payant)
BUNGY EJECTION (charged)

le home ball
THE HOME BALL

la pyramide  THE PYRAMID

nouveauté 2018

Fête ton anniversaire
au Parc des Naudières

avec tous tes amis et Holly la chouette !

Pour connaître la formule et faire une réservation,

contactez-nous au 02 40 63 21 05

ou à l'adresse naudieres@neuf.fr

les attr actions !

nouveauté 2018

manège enfantin
CHILDREN CAROUSEL

les piscines 
de balles 
BALL POOLS

aire de jeux d'eau
WATER PLAYGROUND

nouveauté 2018

nouveauté 2019 (à partir de juin)

les gonflables

parc de loisirs
les naudières
identité visuelle | print | spot télé

visuel générique

mises à jour | optimisations

supports commerciaux

dépliant | affiche 4 x 3 / affiche 40 x 60 / fond
de stand | flyer | annonces presse | annonce
presse | couverture programme télé
clip animé pour panneaux lumineux

visuel | mise en page
infographie
rédactionnel

spot télévision

storyboard
prises de vues


