
Un lieu magique
pour se divertir en s'éveillant !

Les après-midi Kizou
Les mercredis et vacances scolaires

avec animateur. Sur les autres créneaux,
la garderie est possible (à partir de 4 ans)

Kizou événements
Nocturnes

Organisation d'arbres de Noël
Locations de structures
Privatisation du Parc

Accueil
de groupes

Centre de loisirs - Scolaires
CE - Assistantes

maternelles

Kizou Éveil®*
Séances d'1h d'éveil et de motricité

avec un coach pour les tout-petits
(de 18 à 36 mois)
* A partir du 01/09/09

Les Anniversaires
Formules avec animateurs

ou parents (3/10 ans)
Formule Kiz'night®

vendredi soir (8/12 ans)

Le grand défi
Kizou vient régulièrement
à la rencontre des enfants

pour jouer et danser avec eux.
Le Quizz

Questionnaire préhistoire

Espace Parent
Taverne - WIFI
Espace lecture

La boutique
Vente d'objets Kizou

Entrée
Individuelle

1 h ou plus...
pour profiter de

tous les équipements !
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Base militaire
B.A. 705

Tarifs été
6 /heure

8 /3 heures
12 /journée

1 entrée enfant payante =
1 entrée adulte offerte

(adulte supplémentaire 1 )
1er juin au

30 septembre

Pique-nique
et boissons tirés

du sac non acceptés
dans le parc

Parc
chauffé et
climatisé

Pôle de la Maison - 15 rue Arthur Rimbaud - 37100 Tours

Tél. 02 47 51 60 80
Fax : 02 47 41 97 40 - tours@kizouaventures.fr

Label tourisme handicap en cours d'obtention

www.kizouaventures.fr

Horaires d'ouverture
de Kizou Aventures

Pendant l'année scolaire
Jeudi, vendredi de 16h à 19h30

Mercredi, samedi,
dimanche de 10h à 19h

Pendant les vacances scolaires
Tous les jours de 10h à 19h

Tarifs hiver
6,50 /heure
9 /3 heures
12 /journée

1 entrée enfant payante =
1 entrée adulte offerte

(adulte supplémentaire 1 )
1er octobre
au 31 mai

Attention !

les chaussettes

sont obligatoires !

Depuis 2006, Kizou Aventures® à Clermont-Ferrand
En 2009, ouverture de 2 nouveaux parcs

à Tours et Angoulême

Un lieu magique pour se divertir
en s'éveillant !
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Les équipements
> le chronoscope : machine à voyager dans le temps
> forêt des lutins : l’univers de 1/3 ans
> le grand campement : labyrinthe géant avec :
pont de singe, grotte sacrée, trampoline,
tyroliennes, terrain de football de 50m2,
toboggans...

> la féérie des jeux en bois

Les évènements
> 4 soirées nocturnes par an
> organisation d’évènements sur demande :
arbre de Noël

> locations de structures avec animation
> privatisation possible du parc

Les enfants adorent...
> la mascotte Kizou l’ami des enfants
> le grand défi : le jeu en équipe
organisé par Kizou

Les parents apprécient !
> la bibliothèque : l’accès à des ouvrages
pour des enfants et adultes offre un moment
de détente complémentaire

> l’accès WIFI gratuit
> la taverne : lieu de détente pour tous avec
les spécialités à boire et à manger de Kizou
qui respecte l’équilibre alimentaire

> la boutique : sacs, porte-clés, tee-shirts...
à l’effigie de Kizou

Formules anniversaire
en journée (3/10 ans)
• Formule "préhistoire" (2h avec un animateur)
> une tente privée pour toi et tes 11 invités
> une tunique pour chacun
> un gâteau et boisson à volonté
> ton cadeau à choisir

Personnalise ton anniversaire en choisissant :
Pack Kizou
> thème à choisir : “Art”,”Chasse” ou “Découverte”
> la photo de ton anniversaire avec Kizou
> le cocktail de jus de fruits

Pack Kizou VIP
> + cadre photo dédicacé par tes copains,
l’animateur et Kizou !

> + le gâteau de bonbons géant
> + un cadeau pour chaque invité

• Formule "parents”
> les parents animent et encadrent les enfants

Kiz’night®
en soirée(8/12 ans)
Vendredi soir de 19h à 22h
encadré par des animateurs
- 4 invités minimum
> défi Kiz’night
> gâteau et boisson au choix
> night’party

Réservation à l’avance obligatoire

Sois le roi et la reine
de la fête et partage
un moment unique de jeux,
de fous rires et d’émotions...
avec tes meilleurs
copains !

Donnez lui confiance en
• évoluant et s’émancipant à son rythme
• stimulant ses sens
• respectant les règles et les autres

Forfait 6 séances ou abonnement annuel.

Passe un après-midi VIP
dans l’univers Kizou

Chaque mercredi et du lundi au vendredi de 13h à 19h toutes les vacances scolaires,
les enfants s’amusent chez leur Kizou...

Un animateur prend en charge votre enfant et lui propose de nombreuses activités :
jeux, animations, ateliers goûter...

Sur les autres créneaux, le service de garderie peut vous être proposé
en fonction de l’affluence.

Pensez à réserver !

Fête ton anniversaire
dans l’univers Kizou

KIZOU te propose un voyage
dans le temps autour de 60 activités
pour se divertir en s’éveillant
dans un espace 100 % sécurisé.

Accessibles librement avec les parents
ou encadrées par des animateurs certifiés,
diverses formules séduisent
petits et grands...

À
partir

de 4 ans

18/36
mois

Interdit
aux

parents

Kizou éveil®
l’activité des tout-petits

Eveillez votre enfant aux activités motrices et partagez un moment privilégié
avec lui... Chaque semaine, offrez à votre enfant une séance

d’une heure en petit groupe avec un coach diplômé.


