
Yaplukapark vous offre la possibilité de passer une
journée complète (1 activité par demi-journée) dans un
cadre exceptionnel et respectueux de l’environnement.

Parce que souvent les classes se déplacent par 2 en
sortie scolaire pour remplir le bus nous prenons une

classe le matin sur l’accrobranche et l’autre sur le sentier pédagogique. L’après
midi, après le pique-nique, les classes changent d’activité !

Nous proposons de nous déplacer dans la classe en amont de la sortie pour la
préparer et transmettre aux enfants les règles de sécurité, le vocabulaire propre à
l’activité et discuter du programme du sentier pédagogique. Durée 30 min.

Vous avez le temps de préparer cette sortie en amont et de l’inclure dans un 
projet plus vaste !

ACCES

Depuis Lyon ou Chambéry/Grenoble :
§ A43, sortie N°8 
§ Ruy Centre Ville puis suivre « zone de détente de Rosière »
§ Parking bus situé au 12 chemin de Rosière 38300 Bourgoin Jallieu

Parc aventure
Activités de pleine nature

Saison 2022
YAPLUKA PARK

Chemin de Petit Mont- 38300 RUY
contact@yaplukapark.fr - 06 75 10 91 70 – www.yaplukapark.frYAPLUKAPARK ... Y’a plus qu’à y aller !!

Yaplukapark est considéré comme un établissement d’activité physique et 
sportive. Elle est enregistrée auprès de la DDCS de l’Isère sous le numéro de 
déclaration : 03813ET0219

Ils sont venus chez nous

Ecoles primaires  :

- Kimmerling – Ruy
- Jean Rostand - la Tour du Pin
- Ciers - les Avenières, 
- Jean Rostand - Bourgoin-Jallieu
- Galilée - Villefontaine
- Châteauvilain
- Edouard Herriot - Bourgoin-Jallieu
- Les Marronniers - La Verpillière

- Pasteur – la Tour du Pin
- Commelle
- La Grive – Bourgoin Jallieu
- Jules Ravat – Voiron
- Arc en ciel - La Frette
- Vercors - Saint André le Gaz
- Longechenal
- Boussieu – Bourgoin Jallieu
- Les fauvettes – L’Isle d’Abeau

- Et d’autres encore !!
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Sentier pédagogique
2h30 ludiques et pédagogiques en foret

C’est un espace dédié à la découverte de l’environnement . Une balade, un 
espace ludique et pédagogique dans lequel les enfants prennent le temps 
de lire et de s’amuser. Vous y trouverez :

§ Un grand jeu de société à faire en groupe
et en équipe : on lance les dés, on tire une
carte question … on court !
§ Une carte avec des balises de course
d’orientation à chercher
§ Le mot mystère et les symboles cachés
§ un atelier « terre » avec un mur sur lequel
§ on retrouvera les traces des animaux qui peuplent le bois de Petit Mont : chaque

enfant repart avec son souvenir !
§ Une clairière équipée de bancs, d’un espace permettant le rassemblement d’un

groupe et l’échange collectif.
§ Sans oublier 9 cabanes pour jouer !

Capacité maximum du sentier : 30 enfants
Durée de l’activité : 2h à 2h30
Encadrement : aucun encadrement spécifique à prévoir

L’activité est animée par l ’équipe Yapluka Park

Yapluka’découvrir, apprendre et s’amuser !

Accrobranche
2h30 d’aventure dans les arbres
Des parcours originaux
qui vous mèneront
parfois jusqu’20 mètres de hauteur!
Sensations garanties !!

§ 13 parcours par niveau de difficulté :
tyroliennes, échelles, ponts de singe, passerelles

§ une ligne de vie continue sur l’ensemble des parcours : la chute est rendue
impossible !

§ un opérateur dédié à la formation des utilisateurs et un suivi tout au long de
l’activité

§ Un accueil personnalisé pour les écoles et étudié pour permettre, depuis le sol, un
visuel et un contrôle permanent de tous les enfants quelle que soit leur position

dans les arbres.

Encadrement dans les arbres : aucun
encadrement spécifique à prévoir à part
des papas et des mamans motivés !

Yapluka’grimper, c’est à partir de 3 ans !

YAPLUKA PARK est une entreprise implantée en pleine forêt sur
un site exceptionnel protégé et classé.

Elle se propose d’être un outil au service de votre projet éducatif et
pédagogique permettant de travailler sur la coopération, la solidarité, le respect,
le dépassement de soi mais aussi de sensibiliser concrètement les enfants à la
protection de leur environnement!

Situé sur la zone de détente de l’étang de Rosière de Bourgoin-Jallieu et aménagé
en respect total de la nature, le parc vous propose un parcours aventure dans les
arbres et des activités complémentaires de pleine nature.

Besoin d’info supplémentaire ?

Consultez sur demande  la revue EPS dédiée 
aux parcours aventure en hauteur !

Tarifs : 
journée complète = tarif groupe 
accrobranche + 5€/enfant pour le sentier 
pédagogique 
sortie accrobranche seule = tarif groupe 
sentier pédagogique seul =10€/enfant


