Ambert

Base de loisirs

Val Dore

Parc arboré
et plan d’eau
en accès gratuit
Aires de jeux et tyrolienne
Snack . Animations
Terrain de basket,
skate parc, piste BMX
Tables de pique-nique,
étang de pêche

Cet été prenez le temps . .

Piste BMX
Longue de 325m, la piste offre modules et virages. Ouvert à tous.
En août :

Lundi, mardi, mercredi : 10h-13h - Dimanche : 10h-12h

Aqua Park Le Cocodile
Parc aquatique gonflable – 1300m2 pour petits et grands.
Ouvert tous les jours de 10h à 19h à partir du 1er juillet.
Plus d’infos sur aquaparklecocodile.jimdo.com ou au 06.60.70.68.28

Gyropodes et Hoverboards
Initiation proposée par Gyroforez

Hoverboard et Hoverkart : Les lundis et jeudis de 14h à 18h.
Rendez-vous tout près de la tyrolienne.
Tarif 3€ par personne
Gyropodes sur réservation préalable.
Tarif: 6€ le tour du plan d’eau
Plus d’infos au 06.70.58.03.96 sur www.gyroforez.fr

BAIGNADE
SURVEILLÉE
EN AOÛT
tous les jours, sauf le jeudi
de 14h à 19h

Au fil des jours..
Animations gratuites dès 8 ans sur réservation
au 04 73 82 34 68 - RDV à 16h30 au mini-parc !

Spectacle

pyrotechnique sonorisé
Vendredi 13 juillet à 23h

Suivi d’un Bal sur
l’esplanade Robert Lacroix

Mercredi 18 juillet : Ateliers scientifiques

La vie est une expérience. Viens en tester plusieurs !

Mercredi 25 juillet : Rallye photo

Pars à la découverte de la Base de loisirs pour
réaliser des photos inattendues !

Mercredi 1er août : Tous contre la montre

Relève un maximum de défis en un temps record !

Mercredi 8 août : Olympiades

Réussis les épreuves en utilisant ton corps et ta tête
pour mener ton équipe à la victoire !

Lire et jouer
à la plage
Les mardis après-midi
du 24 juillet au 14 Août
de 16h à 18h.
Tout public
Par beau ou mauvais temps,
petits ou grands,
venez profiter d’une sélection
d’ouvrages et de jeux
proposés par le réseau des
Médiathèques du pays d’Ambert,
il y en a pour tous les goûts !

Mercredi 15 Août : Chasse au trésor

Explore tous les coins et recoins de la Base de Loisirs
pour ramener le trésor.

Animations au fil de l’eau
avec le Snack du plan d’eau :
Concert des Tontons Zikoss and Co
> Vendredi 20 juillet
> Mardi 14 Août
Rendez-vous à partir de 18h.
Menu à thème pour l’occasion

Activités et tarif s
Ouvert tous les jours, en Août, de 15h à 19h
> MINI-PARC <

(Trampoline, châteaux gonflables et aire de motricité)

Ticket à l’unité : 2 € les 20 minutes
Carnet de 20 tickets : 30 €
> MINI PORT <

(Minimum 2 par embarcation, prix par personne)
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Bateaux électriques : 2.50 € les 20 minutes
Canoës : 2.50 € les 40 minutes

