Trois événements spéciaux pour encore plus d’émotions fortes!
ROUYN-NORANDA, le 17 juillet 2014 – La deuxième moitié de saison s’annonce palpitante
au Parc-Aventure Joannès. Pas moins de trois événements spéciaux retiendront l’attention
au cours des prochaines semaines, soit le grand labyrinthe de nuit, le Raid des Kamikazes
et le parcours de nuit d’Arbre en arbre.
Le 1er août prochain, le grand labyrinthe du Parc-Aventure Joannès deviendra hanté, alors que
les gens seront invités à vivre la légende de Jack à la lanterne. Plus que jamais, trouver la sortie
du labyrinthe risque de représenter un grand défi puisque les visiteurs devront faire face non
seulement à la noirceur, mais aussi à la présence de curieux personnages. L’âge minimum pour
participer à l’activité est de 13 ans. À noter que les 13 à 16 ans devront être accompagnés d’un
adulte. Les personnes intéressées par cette soirée toute spéciale, qui débutera à 21 heures,
peuvent réserver leur place immédiatement au 1 855 840-8867. Le coût est de 5 $.
Le 31 août, 600 personnes vivront une aventure remplie de sensations fortes à l’occasion de la
présentation du Raid des Kamikazes, une spectaculaire course à obstacles en plein cœur de la
forêt boréale. Le succès de l’événement ne fait aucun doute, puisqu’à un mois et demi de la course
il ne restait plus qu’une soixantaine de places encore disponibles. Les inscriptions se font en ligne
à l’adresse suivante : www.inscriptionenligne.ca/raiddeskamikazes
Le 13 septembre, place au fameux parcours de nuit d’Arbre en arbre! Si l’expérience d’Arbre en
arbre est unique, imaginez ce que ça peut bien être à la noirceur! Sans contredit, c’est une soirée
inoubliable qui attend les gens qui prendront le départ avec leur lampe frontale comme meilleure
alliée. Les places étant limitées et l’événement ayant affiché complet l’an dernier, mieux vaut
réserver un départ le plus tôt possible au numéro de téléphone mentionné précédemment.
Outre ces activités spéciales, rappelons que les gens peuvent tenter l’aventure d’Arbre en arbre et
profiter des nombreuses autres activités du Parc-Aventure Joannès du mercredi au dimanche, de
9 h à 18 h, jusqu’au 1er septembre. Pour le reste du mois de septembre, le site sera ouvert à tous
les samedis et dimanches, ainsi que sur réservation en semaine pour les groupes.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le www.parcaventurejoannes.com.
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