MOVINPARK

Parc de Loisir Indoor à Cernay
Des activités pour toute la famille en Alsace
Avec son espace de 1200m2 dédié au divertissement, au sport et à la découverte, le parc de loisirs en Alsace
vous propose des activités ludiques, sportives et connectées réparties sur 2 niveaux.
Movinpark a imaginé 6 univers de jeux pour que toute la famille puisse s’amuser et se mettre en
mouvement, peu importe son âge ou son niveau sportif.
MovinJump - L’univers des Acrobates : découvrez la zone de trampoline Movinjump de 600 m² qui est consacré aux acrobaties
et aux sensations, pour les petits et les grands ! Accessible dès 3 ans accompagné d’un adulte, cet univers est bien plus qu’un simple
espace de trampoline : l’animation, la connectivité et la sécurité sont les maîtres mots…

MovinKids - L’univers des apprentis Acrobates : un espace ludique et sportif pensé pour les enfants de 3 à 8 ans. Fous rires et
amusement garantis dans cette zone du parc : parcours ninja, trampoline, toboggan… c’est l’endroit idéal pour se défouler et s’exercer
aux acrobaties en toute sécurité !
Movintouch - l’univers immersif, connecté et inclusif : avec son mur connecté, cet univers permet des possibilités de jeux
infinies adaptés à tous, qu’importe l’âge ou ses capacités physiques.

Movinfall - l’univers des courageux : la tour de saut dans un airbag parmi les plus hautes du Grand-Est ! Elancez-vous pour un
saut de 2m à 2m50 et atterrissez sur un airbag géant… Montée d’adrénaline garantie dans cet univers sensationnel, accessible dès 7
ans accompagné d’un adulte.

Movinclimb - l’univers des petits et grands grimpeurs : mur d’escalade de 7m de long vous permettant de découvrir la pratique
de l’escalade de manière ludique. Adaptée à tous les âges et tous les niveaux. Possibilité de grimper sur une hauteur de 3m70 sans
baudrier et sans corde.
Movinbaby - l’univers des tout petits : le parc vous propose une petite plaine de jeu dédiée aux tout petits de 1 à 3 ans, pour
qu’ils puissent eux aussi pratiquer une activité physique, sous le regard des parents.

Retrouvez toutes les infos sur https://www.movinpark.fr/

