D’Arbre en arbre Rouyn-Noranda

Premiers pas réussis !
(Rouyn-Noranda, le 10 juillet 2012) – Un peu plus de deux semaines après son ouverture,
le parc d’hébertisme aérien d’Arbre en Arbre Rouyn-Noranda connaît un début de saison
fulgurant ! Après deux années de travail passées à concrétiser le projet, l’Association
forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) se réjouit d’un tel succès.
En 15 jours d’activité, d’Arbre en arbre Rouyn-Noranda a accueilli plus de 1060 participants,
ce qui le place à égalité avec le parc d’Arbre en arbre Drummondville !
« Nous sommes fiers ! Nous sommes vraiment heureux de constater que la région est au
rendez-vous. Qu’ils soient en famille, entre amis ou entre collègues, les commentaires des
participants nous confirment que les parcours d’Arbre en arbre Rouyn-Noranda sont à la
hauteur des attentes », de dire la directrice de l’AFAT, Dominique Beaudoin.
On peut donc dire que le pari a été relevé. Avec d’Arbre en arbre, le Parc-Aventure Joannès
débute une nouvelle vie ! Bonifiant son offre d’activités, le Parc-Aventure fera découvrir ses
charmes méconnus à de plus en plus de visiteurs. « Les participants qui réservent leur départ
pour d’Arbre en arbre nous révèlent qu’ils ne soupçonnaient pas l’existence des grands jeux du
Parc-Aventure Joannès », d’ajouter Mme Beaudoin.
Le succès étant au rendez-vous, quatre patrouilleurs supplémentaires ont même été
embauchés depuis l’ouverture afin d’assurer la qualité du séjour des visiteurs. Ce site
touristique majeur de Rouyn-Noranda peut compter sur une équipe énergique, prête à faire
vivre aux petits comme aux grands une expérience riche en émotions à la cime des arbres,
avec vue sur le lac Joannès en prime!
Ne remettez pas votre visite à l’an prochain ! Malgré l’affluence, des départs sont disponibles
tous les jours, puisque 160 personnes peuvent prendre part à l’aventure jour après jour. Vous
devez réserver votre départ, en composant le numéro sans frais 1 855 840-8867. Ouvert tous
les jours de la semaine jusqu’à la fête du Travail, puis ensuite les fins de semaine de
septembre et octobre, le Parc-Aventure Joannès est l’endroit à découvrir cet été !
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