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Le Parc de Coupaville est un espace de loisirs en plein air, situé à Soissons,

sé.

Venez vous défier au Laser-Game en extérieur ou au Bubblevous affronter dans les Défis ou au Rallye Orientation Photo, redécouvrir des jeux en bois (jeux picards) ou partir à la
quête des Druides.
à tous
détendre en fonction de ses envies. Des ateliers pédagogiques peuvent être
proposés en adéquation avec votre projet pédagogique.
Fort de notre expérience de plusieurs années, nous faisons le maximum pour
répondre aux exigences des enfants, ainsi que de leurs accompagnants ; non
Nos espaces couverts vous accueillent au moment du repas, tiré du sac. Et quand les températures sont moins

Tarif pour les groupes
Quêtes, qui par leur diversité conviennent à tout le monde, de 4 à
Ceux qui le souhaitent peuvent opter en plus pour une partie de Laser
Game extérieur (à partir de 8 ans) ou de Bubble foot (à partir de 13
ans) et vivres ainsi une multitude de sensations différentes !
Entrée du Parc
• 7,5O
•

ans et plus

1 accompagnateur gratuit pour 8 enfants

Laser Game
• 1 heure : 16O (24 pers max)
• 2 heures : 31O
Bubble Football
• 30 mn : 1OO
• 1 heure : 18O
•

pers max)

Ateliers Pédagogiques, nous
consulter
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LASER GAME
Activités pouvant être réalisées au Parc de Coupaville ou sur votre site à partir de 8 ans
Petits ou grands, tout le monde a déjà joué aux cowboys et aux indiens.
Dérivé du paintball, mais sans aucun impact, le Laser Game permet à
remporter la victoire, équipées de « pistolets lasers » qui envoient un
signal infrarouge.
Le but : marquer le plus de points en visant le casque des adversaires.
Le Laser Game peut se pratiquer en toute sécurité, à partir de 8 ans, à Coupaville ou sur
, parking, forêt, ou même dans des bureaux !
Après un briefing de lancement (règles du jeu et de sécurité), vivez cette aventure en toute
liberté.
Nous proposons des parties adaptées à chaque envie : parties simples et rapides pour les
plus jeunes, ou des parties très scénarisées sur plusieurs heures pour les plus téméraires,
cela est possible grâce à un tir secondaire paramétrable.
En bref, un concentré de sensations fortes, mais surtout du fun, du fun et encore du fun !

BUBBLE FOOTBALL
Activités pouvant être réalisées au Parc de Coupaville
Ou sur votre site à partir de 13 ans
Au Bubble Football, l’objectif reste toujours de marquer le
plus de buts possibles, sauf que les joueurs de chaque équipe
s’affrontent dans une grande bulle transparente (qui les
protègent de la tête jusqu’aux genoux). Les pieds restent alors
libres pour braver les adversaires et s’emparer du ballon.
De nombreuses autres utilisations des bulles sont possibles,
en loisirs ou dans un cadre pédagogique : A l’assault, le
survivant
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LES JEUX DE COUPAVILLE
Nous avons aménagé un espace ludique dans lequel vous pourrez vous amuser sans limite
de temps en découvrant ou redécouvrant notre collection de jeux picards, de jeux en bois
du monde entier et de jeux de société géants.
Que ce soit un jeu de précision avec des palets, de stratégie ou de logique,
nos divertissements sont pensés pour que vous puissiez jouer et vous
amuser quel que soit votre âge. A cela s'ajoutent aussi des jeux de société,
de cartes ou de ballons, bref, tout un panel d'activités pour que vous passiez
un moment agréable dans le Parc de Coupaville.

Notre équipe sera là pour vous conseiller, vous fournir le
matériel et vous accompagner dans cette expérience aussi
enrichissante que divertissante. Nous vous attendons à bras
ouverts et n'oubliez pas que l'important c'est de s'amuser.

LES DEFIS DE COUPAVILLE
Défiez-vous au travers d'épreuves sportives, d'agilité, d'adresse....

•
•
•
•
•
•
•
•

La Course des Palets !!!
Le Manège des Quilles
Le Défi Sportif !!!
Les Cinq Pièces Dorées
Le Disque Infernal
Roll-up des Pots rouges
Défi Elastique
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LES DEDALES DE COUPAVILLE
Que ce soit en aventurier solitaire ou en groupe les visiteurs arpenteront les
différents chemins des trois Dédales (labyrinthes),

DEDALE des OSIERS
Partir à la recherche des héros de BD
Essayer de déchiffrer le message secret du Labyrinthe !!!!

DEDALE DEGLINGUE !!!
Par-dessus, par-dessous, à travers
Un vrai labyrinthe en 3D !
Arriverez-vous à trouver la sortie !!!!

Rallye Orientation Photo
Vous avez l'âme d'un chercheur
et vous avez le sens de l'orientation ?
Partez à la recherche des 18 balises cachées dans le Parc
à partir des photos que nous vous remettrons au fur et
à mesure de votre quête.
Trouvez la balise, répondez à la question et positionnez la balise au bon endroit
sur la carte ! Faites vérifier votre réponse et passez à la balise suivante.
En équipe, en duo ou en solo, défiez vos adversaires pour être le plus rapide !
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Vous souhaitez créer du lien entre vos adhérents tout en les sortant du
cadre quotidien de
association ?
Nous avons élaboré pour vous des activités originales et variées pour
renforcer la cohésion et la motivation de vos membres :
- Olympiade,
- Escape Game
- Chasse au trésor,
- Laser-game,
- Land Art Sauvage
-

Spécialisés dans l'organisation d'animations, journées ludiques et sportives,
nous concevons des événements sur mesure répondant à vos objectifs et
envies :
- développer la cohésion de groupe et l'esprit d'équipe,
- remercier vos bénévoles, membres et usagers,
- stimuler et fédérer vos forces vives sur les projets futurs, ...

Entourés d'un réseau de partenaires experts, nous imaginons et
produisons des animations événementielles originales et variées qui
feront de votre événement un moment unique et inoubliable.

Informations et demandes de renseignements :
Bertrand RENARD 03 23 73 20 59
bertrand.renard@parcdecoupaville.fr
www.parcdecoupaville.fr - @parcdecoupaville
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