
Organisez votre sortie pour les tous petits dans un cadre 
merveilleux avec des activités spécialement dédiées aux maternelles.

PARC XTREM AVENTURES - ÎLE DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE

FOURNISSEUR DE BONHEUR 
& DE SENSATIONS 

DEPUIS PLUS DE 10 ANS

MATERNELLESACCOMPAGNATEURS 

GRATUITS



VILLAGE DES ELFES
Cette activité unique en Île-de-France permettra aux enfants de découvrir leurs  

premières sensations de hauteur.
En effet, ce parcours, composé de cabanes à thèmes, de filets et de toboggans, est 

parfait pour qu’ils puissent s’amuser dans les arbres, en totale sécurité. 
Le village des elfes est idéal pour développer la motricité des plus jeunes, travailler 

leur équilibre, découvrir la nature grâce à nos cabanes à thèmes 
et pour qu’ils s’amusent dans les grands filets avec des bulles géantes.

TUBBY LUGE
Venez découvrir une activité rigolote, 

accessible dès l’âge de 3 ans.
Dévalez une pente, longue de 80 mètres, 

dans une bouée individuelle 
ou en duo sur un toboggan géant.  

Les plus petits pourront ainsi ressentir 
leurs premières prises de vitesse, 

en totale sécurité.



ACCRO-SPEEDER KID
L’activité Accro-Speeder Kid est une parfaite adap- 
tation de l’accrobranche pour les 3 à 6 ans. 
En effet, il est parfois difficile pour les plus jeunes de 
manipuler du matériel. Ici pas d’équipement, un filet 
de protection est présent en cas de chute pour une  
sécurité à 100%.
Parfait pour s’amuser tout en travaillant leur  
motricité, cette aire de jeu située à 2 m de hauteur 
permet aux enfants de pratiquer une activité sportive 
spécialement dédiée aux maternelles.

CABANES 

ÉDUCATIVES

SUR LA 

NATURE

NEW



30 mins - Mini parcours accrobranche protégé par un filet géant
3 à 6 ans = surveillé par un adulte  - Chaussures fermées obligatoires

ACCRO-SPEEDER KID

(30 mins) - Parcours découverte pour enfants
Accessible dès 3 ans - Chaussures fermées obligatoires
3 à 6 ans = surveillé par un adulte 

VILLAGE DES ELFES

OUVERTURE DU PARC
Tous les jours sur réservation, selon conditions.
Demandez votre devis pas mail ou téléphone.

reservation@xtremaventures.fr
www.xtremaventures-cergy.fr

ACCÈS AU PARC

Dir. Rouen

Dir. Paris

Île de loisirs de Cergy-Pontoise
Rue des étangs - 95000 Cergy
En transports 
         Cergy Préfecture
puis              n°48 - Île de loisirs
En voiture 
           sortie n°9 > Préfecture
suivre Étangs de Cergy Neuville

INFORMATIONS

PAIEMENTS ACCEPTÉS
Espèces, CB, chèques, chèques 

vacances et tickets Kadéos.

RÉDUCTION
Groupe + de 10 pers. / anniversaires 

(enfants et adultes), enterrements de 
vie de célibataire (fille et garçon).

0 820 000 407

ne pas jeter sur la voie publique

Report de l’activité en cas de mauvais temps.
Activités sur un seul et même site (pas besoin de 

voiture sur place). Chaussures fermées obligatoires 
et tenue de sport conseillée.

À SAVOIR GRATUIT pour les piétons (tous 
les jours de l’année)

PARKING gratuit pour les bus et 
mini-bus

0,09 cts/min

30 mins - Descente en bouée sur toboggan géant
Dès 3 ans

TUBBY LUGE

CENTRES

10€
les deux

15€
les trois

ÉCOLES

8€
les deux

12€
les trois


