La nouvelle saison débute le 24 juin

Un été de plaisir beau temps, mauvais temps!
ROUYN-NORANDA, le 18 juin 2015 – Cet été, on ne laissera pas la météo gâcher vos
vacances! Dès le 24 juin prochain, la nouvelle saison estivale du Parc-Aventure Joannès de
Rouyn-Noranda s’ouvrira avec son attraction vedette d’Arbre en arbre et des nouveautés
spectaculaires. Grâce à des offres spéciales sur Facebook, même les journées sans soleil
seront plus attirantes que jamais!
La spectaculaire expérience du parc d’hébertisme aérien d’Arbre en arbre pourra être vécue
encore plus souvent cet été! Un tout nouveau passeport estival permettra de renouveler le plaisir
d’Arbre en arbre autant de fois que vous le souhaitez. Le passeport est disponible dès maintenant
au coût de 65 $ pour les adultes, 55 $ pour la catégorie junior et 40 $ pour les enfants. Une véritable
aubaine pour quiconque désire profiter plus d’une fois de cette quatrième saison.
L’expérience d’Arbre en arbre se vivra aussi d’une façon différente, alors qu’un parcours nocturne
sera offert une fois par mois. Sortez votre lampe frontale et préparez-vous à vivre un moment
inoubliable sous les étoiles, les samedis 11 juillet, 15 août et 19 septembre!
Si la météo plus souvent qu’autrement incertaine a gâché votre été l’an dernier, nous avons décidé
de remédier à la situation. Cet été, arrêtez de surveiller les sites de prévisions météo et surveillez
plutôt la page Facebook d’Arbre en arbre; les journées plus grises pourraient vous faire
économiser! Parce que les émotions fortes ça se vit même quand il y a un peu de pluie!
Encore plus d’activités!
Deux nouveautés importantes s’ajoutent à la longue liste des activités offertes durant la saison
estivale du Parc-Aventure Joannès. Le nouveau sentier technique de vélo de montagne comblera
les attentes des passionnés de ce sport. Puis, nous vous promettons que vous ne verrez plus
jamais le baby-foot de la même façon. Oubliez le populaire jeu de table; nous faisons place à un
baby-foot format géant dans lequel ce sera à votre tour de sauter dans le feu de l’action. Formez
votre équipe et venez botter le ballon derrière le gardien adverse!
En plus de ces nouveautés, le Parc-Aventure Joannès est heureux d’offrir de nouveau de
magnifiques sentiers pédestres, un minigolf forestier, une piste d’hébertisme, un grand labyrinthe
taillé à même la forêt boréale, et plus encore… Il y a définitivement de tout pour tous les âges!

Rappelons que pour une deuxième année consécutive le Parc-Aventure Joannès sera aussi l’hôte
du Raid des kamikazes. Pas moins de 600 participants prendront le départ de la populaire course
à obstacles, le dimanche 6 septembre prochain.
Dès le 24 juin, le Parc-Aventure Joannès sera ouvert tout l’été du mercredi au dimanche, de 9 h à
18 h. Les gens désirant réserver un départ pour d’Arbre en arbre sont invités à composer le
1 855 840-8867. Pour vivre cette expérience, il est bon de rappeler qu’il est nécessaire d’avoir un
minimum de 7 ans et de mesurer au moins 1,40 m, les bras dans les airs.
Pour tous les détails sur l’horaire et les tarifs des différentes activités du Parc-Aventure Joannès,
il suffit de consulter le www.parcaventurejoannes.com. Viendrez-vous nous voir cet été pour une
journée unique sur les rives sablonneuses du splendide lac Joannès?
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