
 

                                   

 

 

 

 

Nous vous proposons une journée inoubliable au parc de Loisirs TEPACAP 

 
Le parc propose des activités pour tout public et toute la famille de 2 ans à 99 ans. 
Toute une journée de loisirs ! des sensations uniques face à l’obscurité, au vide ainsi que des jeux ludiques autant pour 
les adultes que pour les enfants. !  Les enfants restent sous la responsabilité des parents durant la journée. 
Prévoir tenue et chaussures adaptés 
3 Forfaits pour cette journée (toute personne (de plus de 2 ans) entrant dans le parc doit s’acquitter d’un pass) 

 
Le Pass Liberté à partir de 6 ans et 1.20 m – Tarif : 30 €/personne  
Les jeunes de moins de 14 ans seront obligatoirement accompagnés d’un adulte sur les 
parcours dans les arbres. 
Un mix généreux avec le matin : tyroliennes, ponts de singe, tube roulant, sauts, filets à 
grimper, lignes à marcher, boite à nœuds, lianes et toboggans des 19 parcours dans les 
arbres adaptés à tous les niveaux et l’après-midi les jeux défis, dans l’obscurité, en hauteur, 
près du sol ou sur les airbags… des activités ludiques, un peu sportives mais surtout très 
amusantes. Des structures gonflables pour tous, des jeux inspirés des émissions de 
télévision (Intervilles, Fort Boyard et bien d’autres) …. 

 
Le Pass Tépasiptit pour les enfants de 3 à 6 ans - Tarif : 10 €/enfant 
Présence obligatoire d’un adulte (tarif tout public) 
Univers d’aventure et de jeux destiné aux petits pour faire comme les grands. 
Sauts de Tarzan, tyroliennes, toboggans, poutres, étriers, cordes, balançoires, piscine à 
balles …. Plus de 40 ateliers leur sont dédiés pour glisser, grimper, sauter, ramper… mais 
avant tout s’amuser et accès au sentier de la découverte. 

 
Le Pass tout Public pour les parents accompagnateurs qui ne font pas d’activités  
Tarif : 7 €  
Accès au site +  au Monde obscur et à Tépamaboul (parcours dans l’obscurité, jeux 
d’adresse, de stratégie et d’équilibre. 
 
L'ESPACE EVEIL (pour les 2 ans) Gratuit  
Sous la surveillance des parents, l'espace éveil est un mini parcours gratuit uniquement 
pour les tout-petits. Parcours ombragé, activités pour s’éveiller à l’équilibre, à la gestion de 
l’espace et à son habilité motrice. De la même façon que les grands, ils découvrent l’agilité, 
l’équilibre, et la confiance par le jeu sous la bienveillance d'un adulte. 
 

Point de Rendez-vous :  à l’entrée de TEPACAP - D3 - Route de l'Isle en DODON - 31370 RIEUMES 
Horaire d’arrivée : 9h45 sur le site (possibilité de partir dès 16h30) 

  PIQUE NIQUE de 12h30 à 13h30   - Point d'eau potable et Restauration sur place. 
Renseignement :   Sandrine Marrasse sandrine.marrasse@sfr.fr 

 
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE A L’AIDE DU BULLETIN D’INSCRIPTION EN PAGE 2  
INSCRIPTION AVANT LE 5 SEPTEMBRE 2017 

Inscription définitive, aucun remboursement ne pourra être effectué 
Les inscriptions tardives ne pourront pas être acceptées 

 
 

8 octobre 2017 
2017 

Sortie en famille  
 

Région Midi Pyrénées 

Le Pass 
Liberté 

Le Pass     
    TEPASIPTIT 

Le Pass Tout 
Public  

De 10h00 à 18h00 

mailto:sandrine.marrasse@sfr.fr


 
 

Bulletin d’Inscription à retourner avant le 5 septembre 2017 
à Cathy BAYER (AFEP) – 56 rue de la Montjoie 45770 SARAN  

Accompagné du règlement à l’ordre du Trésorier AFEP  
 
 
 
 
 

SORTIE  EN FAMILLE  - X18.044.ACE  
 

Nom de la famille   ....................................................................................................................................................................  

Adresse :  ..................................................................................................................................................................................  

Tél.* ………………………………………………………Email :  ....................................................................................................................  

*contact le jour de la sortie 

 

Nom/Prénom et Age des participants :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

             Nombre de Pass Liberté  :                                   ____  x   30,00 €  = _______  € 

             Nombre de Pass Tépasiptit :                               ____  x   10,00 €  = _______  € 

             Nombre de Pass Tout Public :                             ____  x     7,00 €  = _______  € 

             Nombre  pour l’Espace Eveil (2 ans)                  _____x     0,00 € =            0      €  

 

    Soit un total de : ___________ € 

 
 

Chèque (s) ci-joint(s)  à l’ordre de « Trésorier AFEP » d’un montant total de  ___________ €  

(Si règlement en 2 chèques d'un même montant) :  
 
Chèque 1 n° ____________  sera remis en banque en septembre 

Chèque 2 n° ____________  sera remis en banque en octobre 

 

Les enfants restent sous la responsabilité des parents  

J’autorise l’AFEP à prendre des photos et à les publier dans sa lettre d’information ou sur son site internet. 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement après le 5 septembre 2017 
 

 

Le :  

Signature :  


