
Devenu le rendez-vous incontournable des vacances de Noël, 
Loisirsland revient à Clermont-Ferrand du 17 au 30 décembre 2016.
Installé comme chaque année au Polydome, il propose une 
soixantaine d’att racti ons, dont plusieurs nouveautés à prati quer en 
famille.

Véritable parc d’att racti ons indoor de 5000 m² organisé par Auvergne 
Events, Loisirsland transforme le Polydome en une immense cour de 
récréati on dédiée à tous.

Au total plus d’une soixantaine 
de jeux et d’att racti ons en libre 
accès réparti e en plusieurs espaces 
en foncti on des tranches d’âge 
pour sati sfaire toutes les envies 
et éveiller les âmes d’enfant qui 
sommeillent en tout un chacun.

Le vrai bon plan pour diverti r les 
enfants pendant les vacances et les 
faire pati enter jusqu’aux fêtes de 
fi n d’année !

Du 17 au 30 décembre 2016 de 10h à 19h*

*sauf 24 et 25 décembre



Plus qu’un parc d’att racti ons 
classique, Loisirsland apporte tout 
le confort et la sécurité nécessaires 
pour accueillir les visiteurs dans les 
meilleures conditi ons :

• Des animateurs dédiés pour 
surveiller les att racti ons et 
veiller à la sécurité de tous*

• Un espace bar et restaurati on 
pour ne rien rater de la journée 
et profi ter pleinement du parc 
indoor

• Un poste de secours toujours 
prêt à intervenir en cas de peti ts 
bobos

Pour la 5e année consécuti ve, Auvergne Events 
renouvelle son partenariat avec l’Associati on « Tous 
Pour un Sourire » qui œuvre au service des enfants 
hospitalisés au CHU de Clermont-Ferrand, pour 
l’encadrement des animati ons et jeux proposés. 

 POUR LES TOUS PETITS 
Volumes en mousse, peti ts tricycles, mini structures gonfl ables, 
jeux à bascule, tout est prévu pour que les plus peti ts puissent 
s’amuser avec ou sans leurs parents ! Nouveau cett e année 
dans l’espace peti te enfance : animati on pour les 18 mois - 3 
ans, les 21 et 28 décembre de 10h à 12h. Au programme : un 
atelier éveil corporel-gym d’une durée de 30 minutes dédié 
aux parents et à leurs enfants. De quoi partager un beau 
moment ensemble.

 3-6 ANS 
Les 3-6 ans trouveront leur bonheur avec des jeux et 
structures adaptées : accrobranche, accro-ouisti ti s, mini-
parcours aventure, briques de constructi on géantes, structures 
gonfl ables… De quoi sauter et crapahuter toute la journée !

 6-10 ANS 
Trampolines, parcours aventure, circuits de voitures électriques, 
jeux en bois géants, baby-foot humain et structures gonfl ables...

 10-15 ANS 
Toboggans géants, les simulateurs, les jeux en bois géants, les 
jeux XXL, les parcours aventure géant, les structures gonfl ables... 
les 10-15 ans pourront se diverti r et se défouler, entre potes !

 ADOS ET ADULTES 
Les plus grands ne seront pas en reste. Jeux XXL, jeux 
numériques, parcours aventure géant, structures gonfl ables 
seront rassemblés dans cet espace dédié, pour leur permett re 
de profi ter à fond de Loisirsland !

Les membres de 
l’associati on seront 
de nouveau présents 
pour encadrer les diff érents 
ateliers et structures gonfl ables et 
veiller à la sécurité de tout un chacun.
Ils auront également en charge la tenue 
du vesti aire. Dans ce cadre, tous les 
bénéfi ces du vesti aire seront intégralement 
reversés à l’Associati on au profi t des 
enfants hospitalisés dans le 
but d’améliorer leur 
confort.

*Bien que toutes les animati ons soient encadrées par du personnel compétent, les enfants 
restent néanmoins sous la responsabilité des parents ou des adultes accompagnants.

Pour la 5Plus qu’un parc d’att racti ons 

Confort et sécurité
pour tous !

Structures gonfl ables de toutes tailles, accrobranches, 
parcours aventure, circuits de voitures électriques, jeux 
numériques… Il y en a pour tous les goûts et tous les âges 
à Loisirsland ! Ainsi 5 espaces sont aménagés par tranche 
d’âge, pour accueillir les visiteurs dans les meilleures 
conditi ons et garanti r un maximum de sécurité pour tous.

pour petits et grands !
Loisirsland, le plein d’amusement 

À DÉCOUVRIR, L’ESPACE NOUVEAUTÉ FIT & MOVE ! 
Cett e année, Loisirsland proposera un tout nouvel 
espace dédié à tous, peti ts et grands : l’espace Fit 
& Move. Plébiscité par les adeptes des jeux vidéo, 
ce nouvel espace permet de se dépenser tout en 
s’amusant grâce aux 4 jeux interacti fs mis à leur 
dispositi on :

I-DANCE 
Réalisez de véritables chorégraphies sur des musiques 
actuelles tout en vous amusant grâce à ses 130 
chorégraphies et ses 25 niveaux de diffi  cultés. À parti r 
de 4 ans.

VELO EXPRESSO
Dépensez-vous en parcourant sur des vélos d’appartement, 
de magnifi ques décors : côte californienne, montagnes 
Péruviennes, balade dans l’espace... Une nouvelle façon 
de pédaler version 2.0 ! À parti r de 8 ans.

 LIGHT SPACE 
Tapis interacti f mêlant sons et eff ets visuels, pour jouer 
à plusieurs et développer mobilité, rapidité et sens de 
l’observati on, une expérience multi -sensorielle ! À parti r de 
4 ans.

 T WALL 
Moti vant et sti mulant, ce mur de lumière interacti f 
permet de travailler la coordinati on, la rapidité, les 
réfl exes et le cardio. Le principe est simple : de grands 
éléments tacti les, qui s’allument de façon aléatoire 
doivent être désacti vés à l’aide d’une légère pression. Les 
temps de réacti on lors de l´exti ncti on des touches sont 
enregistrés et permett ent l’évaluati on de la vitesse de ses 
réfl exes. De quoi bouger en lumière ! Minimum 1,30 m.

« Tous pour un sourire » 
à Loisirsland !
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Communiqué de presse

 LIEU 
Polydome
Place du 1er Mai / Clermont-Ferrand
Arrêt de Tram : 1er Mai

 OUVERTURE 
Du 17 décembre au 30 décembre 2016
Fermeture les 24 et 25 décembre 2016
De 10h à 19h tous les jours 
Fermeture à 18h le 30 décembre 2016

 TARIFS 
Gratuit pour les moins de 3 ans
8 euros pour les enfants et ados (jusqu’à 18 ans)
6 euros pour les adultes 
5 euros sur présentati on des cartes Cézam, 
Cler€Aff aires (seul le porteur de la carte bénéfi cie 
de la réducti on) et groupe à parti r de 10 personnes

 SUR PLACE 
Billett erie 
Restaurati on 
Espace détente
Vesti aire

 RENSEIGNEMENTS 
04 73 144 144
www.loisirsland.com
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INFORMATIONS PRATIQUES

 CONTACT PRESSE   Agence Qui Plus Est • 04 73 74 62 35
Anne-Cécile Runavot • 06 34 87 35 87 • anne-cecile.runavot@quiplusest.com 


