L’été débute le 23 juin au Parc-Aventure Joannès!
ROUYN-NORANDA, le 14 juin 2018 – La nouvelle saison du Parc-Aventure Joannès de
Rouyn-Noranda arrive enfin! L’aventure, le plaisir et les émotions fortes attendent la population
à compter du samedi 23 juin prochain pour un été qui sera marqué par deux événements
spéciaux, avec le retour du parcours nocturne d’Arbre en arbre et du très populaire
Raid Aventure Joannès.
Habitué d’accueillir ses premiers clients à l’occasion de la Fête nationale du Québec, le 24 juin, le
Parc-Aventure Joannès ouvrira cette année une journée plus tôt afin de permettre aux amateurs de
plein air de profiter du premier samedi officiel de l’été. Il sera donc possible de débuter les célébrations
de ce long week-end en renouant avec le beau défi que représente d’Arbre en arbre, de retour pour
une septième saison déjà. Le seul parc d’hébertisme aérien en Abitibi-Témiscamingue et dans le
Nord-Est de l’Ontario ouvrira aussi ses parcours sous les étoiles pour une soirée unique, le samedi
4 août prochain.
Mis à part les émotions fortes d’Arbre en arbre, une multitude d’activités toutes plus excitantes les unes
que les autres seront offertes encore cet été. Au Parc-Aventure Joannès, il y en a pour tous les goûts
et tous les âges! Baby-foot géant, grand labyrinthe taillé en forêt, minigolf forestier, piste d’hébertisme,
sentiers pédestres et sentiers de vélo de montagne seront notamment de retour.
Révélez votre vraie nature!
Le dimanche 2 septembre, le Parc-Aventure Joannès présentera une autre édition de sa course à
obstacles, le Raid Aventure Joannès. L’événement, présenté par la Ville de Rouyn-Noranda, offrira à
nouveau un défi de taille avec plus de 30 obstacles tout au long d’un parcours de 5 km au cœur de la
forêt boréale. Les profits de l’activité seront remis en totalité au programme éducatif de l’Association
forestière de l’Abitibi-Témiscamingue. Les inscriptions à la course à obstacles se déroulent
actuellement via le www.inscriptionenligne.ca/raidaventurejoannes.
Ouvert cinq jours par semaine
Le Parc-Aventure Joannès sera ouvert tout l’été du mercredi au dimanche, entre 9 h et 18 h. Les gens
désirant réserver un départ pour d’Arbre en arbre sont invités à composer le 1 855 840-8867. Pour
tous les détails sur l’horaire et les tarifs des différentes activités, il suffit de consulter le
www.parcaventurejoannes.com.
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