Pour Vos Prochains Evenements

Associations &
Collectivités

Venez passer des moments
Inoubliables

06 65 17 46 66

forestarena77@gmail.com

forestarena77.fr

1-200 pers
3 - 6 ans

Tarifs

à partir de 6 ans

à partir de 6 ans
à partir de 8 ans

3-5 ans 8€
6 -13 ans 13€
14 ans et + 16€

Découvrez nos 12 parcours accrobranche, pour tout
niveau et tout âge.
Evadez-vous en pleine nature, en famille ou entre
amis. Venez vivre des moments inoubliables.

à partir de 10 ans
à partir de 12 et 14 ans

Nombre de parcours
par difficulté

A partir de 3 ans

Sans limite de temps

2-16 pers

A partir de 10 ans

Uniquement en déplacement

NEW

Le premier quiz immersif où tout le monde peut gagner.
Jouez à notre jeu d'un tout nouveau genre. Forest Arena
vous propose, le 1er Quiz géant interactif à emporter chez
vous.
Le premier de la classe a du souci à se faire.

Votre expérience est 100% personnalisée. Questions adaptées à l'âge et aux centres
d'intérêts des participants.
Devis sur demande

1h/2h

1-20 pers

8€

6 - 10 ans

Retrouvez l'épée du Roi

Enfant 3-10 ans

1h

Retrouvez le coffre caché

Partez dans une quête pour sauver la forêt.

Tarifs

A partir de 3 ans

3 - 6 ans
À travers cette chasse au trésor dans la mystérieuse
forêt de Forest Arena, les plus jeunes légionnaires
auront pour mission d’aider le roi de la forêt

C’est à travers un jeu de piste que nos légionnaires plus
expérimentés seront mis au défi !
Au fil d’un chemin jalonné d’énigmes, le trésor ne sera plus
qu’à quelques pas…

*Adulte accompagnateur obligatoire

15-40 pers

A partir de 8 ans

1h

En groupe
Durant 1 h
Avec un animateur
De 6 à 14 joueurs
Enfant 8-13 ans

12€

Adulte 14 ans et +

15€

15-40 pers

A partir de 6 ans

Tarifs

3 Niveaux de difficulté, de l'enfant à l'adulte

Enfant 6-13 ans

4€

Qui fera un sans faute ??

Adulte 14 ans et +

5€

Votre but retrouvez 16 balises cachées dans la forêt
et répondez aux questions. Le tout le plus rapidement possible.

1h30

10-30 pers

Réservation
obligatoire
sur notre site
internet

Tarifs

Enfant 5-12 ans

A partir de 3 ans

1h

Nous vous donnons rendez-vous
pour découvrir un atelier découverte.

« À la découverte des arbres » conseillé de 6 à 10 ans
« À la découverte des Romains» conseillé de 8 à 12 ans
« À la découverte des insectes » conseillé de 3 à 7 ans

8€

*La présence d’un adulte est obligatoire

2-12 pers

A partir de 12 ans

1h15min

De nombreux défis et énigmes vous attendent...
Saurez-vous désamorcer la bombe à temps?

Adulte 14 ans et +

14€

*Adulte accompagnateur obligatoire jusqu’à 16 ans

Équipée d’un pad tactique, chaque équipe tentera de déjouer les
plans de l’Alchimiste. Retrouvez et désamorcez la bombe, stratégie
et cohésion seront indispensables dans cette aventure en forêt
2 à 12 joueurs simultanément 1 départ possible toutes les 15 minutes
.

On s'adapte à vous - On se déplace pour vous !!
Les ateliers découverts sont le meilleur
moyen pour découvrir "les arbres", le monde
des "romains" ainsi que l'univer des "insectes"
L'archery battle est un jeu en équipe de 15 à
40 joueurs . On se déplace chez vous, avec
tout l'équipement nécessaire.
Durant 2h, découvrez nos scénarios et mode
de jeu pour toujours plus de fun.
Le premier quiz immersif ou tout le monde peut
gagner. Jouez à un quiz d'un tout nouveau genre.
Forest Arena vous propose, le 1er Quiz interactif
à emporter chez vous. Le premier de la classe a
du souci à se faire.
Les activités sont sur mesure lors des déplacements. Les devis sont
personnalisable selon le nombre de personnes et la durée.

Associations
& Collectivités
1-300 pers

Venez découvrir la richesse de notre parc.
Situés en plein cœur de la nature, vous serez ravis de profiter de
nos différents espaces.

Accessible en transport en commun. Forest Arena met à votre disposition de nombreux espaces de restauration, ainsi que diverses
installations, à la demande.
Nos prestations sur-mesure vous sont proposées sur devis.
Bons administratifs acceptés
Afin de faciliter votre venue, des tarifs dégressifs ont été mis en place pour les collectivités et les associations.

On vous propose :
Un espace boisé naturel et adapté
Des surveillants qualifiés souriants et accueillants
Un grand espace couvert

En option :
Un traiteur local
Location matériel

Une journée mémorable
Au sein de notre parc

Information et réservation
Forestarena77@gmail.com
06 65 17 46 66

@forestarena77

06 65 17 46 66 - forestarena77.fr
10 Rue Maisonément Cesson 77240
Pour plus d'informations ou demande de devis,
N'hésitez pas à nous contacter : forestarena77@gmail.com

