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De nature à vous enchanter !

De 2 à 102 ans, préparez-vous à un voyage hors du temps
au coeur de la forêt des lutins !
Un espace de jeux entre ciel et terre à explorer en toute liberté.
Enfants et adultes évoluent ensemble de cabanes en cabanes au coeur de la forêt, dans un spectaculaire
univers de filets surplombant une multitude de jeux, d’expériences et de découvertes insolites.
Un nouvel espace d’évasion et de partage pour toutes les familles en vacances dans les Vosges. Les
parents ne sont plus spectateurs, ils partagent ici de vrais moments de jeux avec leurs enfants, sans
équipement et en totale sécurité.

Les souvenirs sont partagés, les fous-rires assurés !

Le Bois des Lutins c’est 1 hectare de forêt foisonnant de jeux uniques :
- descendez la Luge des Lutins
- glissez sur les Tyroliennes des Fées
- grimpez dans la Maison de l’Araignée
- sautez sur la Mer de filets
- traversez la Passerelle Fantastique
- explorez les secrets de la Grotte des Trolls
- aiguisez votre curiosité avec le sentier des Expériences Amusantes.

APPRENDRE
GRIMPEZ

ENFANTS
GLISSER

TRAVERSER

ENCHANTÉ

PARTAGE

SAUTER
CABANES

PARENTS BONDIR
NATURE
FILETS

RIRE FORÊT
FAMILLE ENSEMBLE
CHERCHER
CONTES

JEUX

LÉGENDES
TOBOGGANS TUNNELS
DÉCOUVERTES LIBERTÉ TROUVER

Un univers merveilleux où vivent lutins, fées et gnomes !
Ouverture : Weekend du 1er Mai 2018
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Un développement en parfaite harmonie avec l’esprit famillial insuflé par la commune de
La Bresse avec notamment l’adhésion au label "Famille Plus" qui référence les villes qui
s’engagent auprès des familles et des enfants, à tout faire pour leur assurer un accueil adapté.
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SORTIE SCOLAIRE
Emmener ses élèves en pleine nature dans un nouvel univers de jeux et de
découvertes. A l’opposé du "tout connecté", Le Bois des Lutins permet de
(re)créer un lien entre les enfants, la forêt et les êtres qui la peuplent (qu’ils
soient réels ou imaginaires).
Respect de la nature, interaction entre les arbres, jeux
musicaux, expériences amusantes et enrichissantes...
quoi de mieux que le "grandeur nature" pour
comprendre et apprendre.
Et puisque "apprendre" peut rimer avec "plaisir", ils
s’amuseront EN TOUTE SÉCURITÉ dans les parcours
filets suspendus, les descentes en bouées, les cabanes
perchées, les tyroliennes...Un apprentissage moteur
à allier avec celui du respect de l’autre et des ses
appréhensions (du vide, de la vitesse...).
Le Bois des Lutins c’est aussi un nouveau concept de
sentiers pédagogiques qui délivrent tous les secrets
de la forêt en s’amusant.

Les points forts
Les découvertes se font au sol, dans le "sentier des expériences
amusantes", "La grotte des trolls" ou en écoutant les histoires
fantastiques des arbres qui parlent comme "PIKASSO", l’arbre
cubique ; "PAPA", l’arbre à singes...
Mais aussi dans les airs, dans les cabanes perchées et leurs ateliers
rigolos. En compagnie des fées, des lutins et des trolls, les enfants
font travailler leur imagination et leurs 5 sens.

Explorer entre ciel et terre devient un jeu d’enfant !
Le Bois des Lutins est un lieu enchanté pour organiser des sorties hors du commun. Parents à la recherche
d’une idée pour célébrer un anniversaire unique. Ou alors enseignants soucieux de faire découvrir, lors
d’une sortie scolaire, une autre approche de la fôret et de ses habitants, tout en s’amusant.

ANNIVERSAIRE

En totale sécurité, dans un parc clos, chaque atelier en hauteur
est protégé par des filets anti chute.
Pas de limite de temps, chacun profite selon ses envies. On fait ce
que l’on veut, le temps que l’on veut.

Les enfants vont vivre un anniversaire inoubliable au Bois des Lutins en compagnie des lutins, des trolls,
des fées et des abres qui parlent.

Des arbres qui parlent ?
Ils découvriront vite que le Bois des Lutins est peuplé d’êtres
extraordinaires. Parmis eux se trouvent des arbres géants aux noms
rigolos : "OUÈLCOME", l’arbre à bienvenue ; "TSOIN-TSOIN", l’arbre
à musique ; "KOPAIN", l’arbre à potes...Chacun d’entre eux leur
contera une histoire et leur fera découvrir les mystères de la forêt.
Les enfants partiront aussi à la découverte des secrets des cabanes
perchées et pourront se surpasser sur le "sentier des expériences
amusantes".
Descentes en bouées, filets-trampolines, toboggans, tyroliennes,
passerelles suspendues...et plein d’autres aventures !! Une journée
forte en souvenirs et d’exploits pleins la tête.
Bon à savoir :
Une entrée offerte pour le Parc d’Aventure à l’enfant qui fête son anniversaire dans le Bois des Lutins.
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Côté pratique :
- Des tables de pique-nique sont à disposition pour amener le pic-nic ou le goûter.
- Toutes les activités se pratiquent sans équipement (prévoir des baskets) et en totale sécurité.
- Accès facile en voiture ou en bus.
- Possibilité dans une même journée de profiter du pack "Parc d’Aventure + Bois des Lutins"
à un prix canon.
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