Deux activités uniques!

Un week-end de sport et de peur au Parc-Aventure Joannès
(Rouyn-Noranda, le 2 août 2013) – Afin d’animer au maximum les derniers jours de l’été, le ParcAventure Joannès (PAJ) a concocté une fin de semaine pleine de défis pour ses visiteurs. Assurément,
les amateurs de sensations fortes, de sport et de plein-air seront comblés!

Le triathlon revisité
Il se dépensera beaucoup d’énergie dimanche, le 18 août, au Parc-Aventure Joannès! L’équipe du PAJ
innove et vous propose une activité unique en son genre : un triathlon un peu particulier, où l’épreuve de
vélo cèdera sa place à… un parcours aérien au sommet des arbres!

"Nous

voulions offrir une activité différente à notre clientèle, en utilisant tout le potentiel du Parc-

Aventure Joannès. Nous avons un splendide lac, des sentiers en forêt et le seul parcours d’Arbre en arbre
à des kilomètres à la ronde. Nous avons regroupé ces attraits et pensé à une épreuve sportive amusante,
qui se distinguerait du lot et séduirait autant les familles que les adultes. Nous voilà à notre première
édition du Grand Défi PAJ!", explique Isabelle Boulianne, directrice générale de l’Association forestière
de l’Abitibi-Témiscamingue, gestionnaire du Parc-Aventure Joannès.
Toute la famille est invitée à venir relever le Grand Défi PAJ. Pour participer, il faut toutefois mesurer
1,8 mètre, les bras levés (des pieds au bout des doigts). La journée débutera dès 9 h 30, avec inscription
des participants et explication des consignes et règles de sécurité. L’épreuve sportive débutera dans le
parcours Vert du parc d’hébertisme aérien d’Arbre en arbre. Par la suite, les participants devront courir
1 km dans un sentier pédestre qui les mènera aux abords du lac Joannès. Les participants devront ensuite
réussir l’épreuve de natation, dans le lac! Par la suite, il leur restera un 1 km de course à faire en forêt,
dans le sentier qui les mènera à la ligne d’arrivée.

"Ce qui fera aussi la particularité de la course, ce seront les règles à suivre. Les participants devront
respecter les consignes données par les patrouilleurs afin de toujours être sécuritaires dans le parcours
aérien. Par exemple, oublier d’attacher ses deux mousquetons entraînera une pénalité de deux secondes.
Vous omettez de vous attacher dans une échelle? Ce sera deux autres secondes!", ajoute Mme Boulianne.
D’ailleurs, pour éviter la cohue dans les jeux aériens, il y aura sept minutes d’écart entre chaque départ.

Les inscriptions sont obligatoires pour prendre part à l’événement. Pour obtenir toutes les informations et
les coûts d’inscription, contactez les patrouilleurs du Parc-Aventure Joannès, au 1855 840-8867.

Frissons nocturnes
Vous préférez les frissons à la sueur? Sachez que nous avons aussi pensé à vous. Prenez part au grand
labyrinthe nocturne, qui se déroulera le vendredi, 16 août. Dès 21 h 30, pénétrez dans les méandres
obscurs du Grand labyrinthe. Votre objectif : découvrir la porte cachée de la Grande bibliothèque oubliée.
Sur votre chemin, ne soyez pas surpris de rencontrer des personnages un peu particuliers! Cette activité
est réservée aux personnes de 13 ans et plus. Les 13 à 16 ans devront aussi être accompagnés d’un adulte.
Il n’en coûte que 5 $ pour prendre part à cette soirée et les réservations sont nécessaires. Contactez
notre équipe, au 1 855 840-8867.
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