www.evasion-verte.fr

VENIR AU PARC EVASION VERTE
Ce document vous permettra de préparer au mieux votre venue sur le site d’Evasion Verte,
prenez donc le temps de le parcourir.

COMMENT VENIR ?
Adresse : Parc Floral de Paris - Esplanande du château de Vincennes - 75012 PARIS
2 entrées : « Château » par l’esplanade du château de Vincennes, ou « Pyramide » par la route de la pyramide
(prévoir 10 minutes de marche depuis les deux entrées).
Métro 1 : Château de Vincennes
(prévoir 15 à 20 minutes de marche une fois à la station)
RER A : Vincennes
Bus 112 : Parc floral ou Stade Léo Lagrange
Station Vélib
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QUELLE TENUE POUR L’ACCROBRANCHE ?
La tenue est importante pour pouvoir profiter
au mieux de l’activité. Pensez à prévoir :
- Des chaussures fermées.
- De quoi attacher vos cheveux si besoin.
- Une paire de gants (vous pouvez en acheter sur place
si vous souhaitez).

D’AUTRES PRÉCISIONS ?
Pensez enfin à prévoir :
- Au moins un accompagnateur pour 8 enfants.
- Le devis imprimé ou le billet électronique reçu lors de votre réservation, pour avoir accès gratuitement
au Parc Floral.
- D’arriver 10 minutes avant l’heure de votre réservation.
- De passer aux toilettes du parc floral AVANT votre venue (à 5 min du site d’activité).
- Et bien évidemment votre bonne humeur.

AUTRES ACTIVITÉS
L’Archery-Tag®
L’Archery Tag® est une manière ludique de pratiquer le tir à L’arc entre amis ou entre collègues.
Le principe est simple : prenez les règles de la balle au
prisonnier, ajoutez-y des arcs et des flèches (avec embouts
sécurisés) et voici les ingrédients d’une activité qui ravira
chaque participant. Alliant habileté et stratégie, l’Archery
Tag® est idéal pour les entreprises qui souhaitent renforcer
la cohésion de leurs équipes. C’est également un excellent
moyen de s’amuser, notamment lors d’enterrements de vie
de célibataire ou d’anniversaires.
Age : A partir de 10 ans.
Qui : accessible à tous.
Où ? : Nous nous déplaçons
dans vos locaux.
Tarif : Devis sur demande

L’Hoverball®
Sorte de chamboule-tout moderne, cette nouvelle
activité met à l’épreuve la précision des archers.
L’objectif de ce jeu est de tirer sur des balles en suspensionpour les faire tomber. L’Hoverball® est idéal pour vos
événements (salons, lancement de produit, fêtes d’école...),
et se pratique en toute sécurité avec un matériel adapté et la
présence d’un animateur.
Age : A partir de 6 ans.
Qui : accessible à tous.
Où ? : Nous nous déplaçons dans vos locaux.
Tarif : Devis sur demande
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