Sports&loisirs

Le coin des mômes

Pour parer à l’inévitable « chépa quoi faire » de nos vacanciers, voici quelques bons plans
pour les tenir en action au moins toute la journée. Et pour le reste de l’été ? Il faudra improviser !

Atelier
lecture
Une sélection à emporter dans les sacs de vacances des 0-12 ans
Mon imagier Barbapapa
Un joli
tout-carton
aux coins
arrondis,
où les
lettres de
l'alphabet
sont
illustrées
de tendres
aquarelles,
pour
apprendre
ses
premiers
mots avec Barbapapa. ▪ Talus
Taylor, Annette Tison / Les
Livres du Dragon d’Or / 9,95€

Tao Le Petit Samouraï

C'est un grand
jour pour Tao le
petit Samouraï
! Avec ses
copains
Lee-Tou et
Rakai et sa
copine Katimini, il part au
championnat
international
d'arts martiaux
pour supporter
les deux concurrents de l'école Kerozen.
Naturellement doué pour les pitreries et
les bêtises, l'intrépide Tao est prêt à se
plonger avec énergie dans le grand mystère qui les attend ! ▪ Laurent Richard
et Nicolas Ryser / Bayard BD / 9,90€

Les Plus

Chi - Une
vie de chat

Que faire quand on
est un mignon petit
chaton dans une
nouvelle maison ?
Pleurer ? Ne rien faire
? Attendre ? Non, il
y a plus drôle que
ça : découvrir le monde ! Des escaliers
au jardin, des parties de cache-cache
au nouveau griffoir, sans parler de tous
les nouveaux voisins... la vie de chat est
pleine de joies et de surprises ! Miaaaa...
▪ Konami Kanat / Glénat KIDS / 10,55€

L'élève
Ducobu Silence, on
copie

M. Latouche refait la
dictée mycologique.
Mais Ducobu n'est
pas d'accord. Il a
décidé de fédérer les
apprentis cancres au sein du Cancres Unis
dans la Lutte. Il dispense des conseils de
triche ou séminaires sur les passe-temps
possibles durant les heures de cours.
▪ Zidrou , Bernard Godi /
Le Lombard / 10,45€

Trouilles de
cagouille

Cet escargot dans
l'herbe humide, c'est la
cagouille du Poitou. Le
pauvre est si timide qu'il
a peur de tout. Vraiment de tout. Un des
albums de la nouvelle collection pour les
tout-petits : «Pas folle la bestiole».
▪ Luc Turlan / Geste Éditions / 6,90€

Amuz et Vous
tout l’été

C’est déjà devenu l’endroit culte de nos enfants. En l’espace de 8 mois,
ce parc de jeux fait l’unanimité chez les 0-12 ans et les plus grands. Et
pour cause, lorsque vous poussez la porte du site : ce sont 1000m2
d’espace coloré qui s’ouvrent devant vos yeux… Par où commencer ?
Très vite les petits bolides filles et garçons confondus s’approprient le labyrinthe géant
avant de plonger dans la piscine à balles et de s’improviser mini-kangourous dans le
méga trampoline. Joues rougies, sourires ravis, yeux qui pétillent, ils en redemandent et
repartent pour un tour sous le regard de Julian et Wilfrid, les responsables du site qui ne
cachent pas leur enthousiasme. Car l’aventure Amuz et Vous est pour ces deux pères
de famille, tout simplement la réalisation d’un rêve de gosse. De grands-enfants en
somme qui ont mis à contribution leur petite tribu : “Nos cinq enfants ont été nos testeurs
maison et Sophie mon épouse est à l’origine du nom de notre mascotte panthère Amuz”,
confie Julian. Et leur univers n’est en rien figé puisque qu’en plus de l’espace couvert
climatisé, la grande nouveauté de l’été se passe à l’extérieur : 800m2 de jeux gonflables
pour rouler, sauter, rebondir, escalader en toute sécurité. Les grands yeux tout ronds en
piaffent déjà d’impatience : moi aussi je veux y aller ! Et c’est parti pour un après-midi
(et plus !) de défoulement total ! ➜ 3 rue Marie-François Bichat à Saintes (ancien
centre de tri à côté du Centre Hospitalier) / Tél. 09 60 54 14 55 / tarifs : 8,90€ enfant
(de 1 à 12 ans) et 1€ pour les adultes et les plus de 12ans (les enfants de moins
de 16 ans doivent être accompagnés) / Réservation anniversaire 3 semaines au
préalable / www.amuzetvous.fr

Pas de temps à perdre, on est là pour s’amuser. C’est quoi la question ? Qu’estce qu’on aime ici ? Ben… Tout ! Et les grands, ils en pensent quoi ?

#1

#4

Fun Golf
Fouras
Et c’est parti pour quelques heures de bonne humeur !
À vous de jouer !

En famille ou entre amis, mesurez votre adresse sur l’un des 2 parcours 18
trous de ce Mini-Golf Tropical. Entre rire et concentration, saurez-vous éviter
les Rivières et les Cascades ? De 5 à 75 ans, venez taper dans la balle au
détour d’un Canyon, d’une Grotte ou d’un Totem. Dans ce décor exotique et
aquatique, le plaisir est à portée de club ! Un petit creux, une petite soif sur le
parcours ? Faites la pause autour d’une Crêpe, d’une Gaufre ou d’une Glace.
▪ Tarifs : - 5 ans : Gratuit. - 12 ans : 6€. 12-18 ans : 7 €. + 18 ans : 8€. / En
juillet et août : ouverture 7j/7 de 14h30 à 1h30 du matin. ➜ Le Cadoret à
Fouras Nord / Tél. 05 46 84 07 07 / www.fungolf-fouras.com
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➜ Ouvert tous
les jours jusqu’au
31 août, de
13h à 22h sans
interruption
➜ Barbecue
tous les soirs :
menus parents et
enfants
Blind test musical
à partir de 20h30
➜ Animations :
soirée DJ le 14
juillet, et soirée
surprise en août

#2

#5

#1 Béatrice, Julie et Laura du
centre de loisirs La Souris
Verte : C’est un site rassurant
et sécurisé. Les enfants sont en
semi autonomie et on peut aussi
jouer avec eux. Ce qu’ils nous
disent à la fin de la journée ? «
C’était super ! »
#2 Cassandra : J’adore le
toboggan, il va super vite. Le
trampoline j’aime bien aussi.
Avec Laura ma copine, on joue
tout le temps et parfois on vient
faire un coucou à maman.

#3

#6

#3 Chantal, Sabrina, Christabelle et Vanessa : Nos
garçons et filles de 3 à 10 ans
ne veulent plus repartir d’ici ! Il
devrait y avoir des jeux aussi
pour les adultes (rires). Pour les
tarifs, pourquoi ne pas imaginer
également un tarif dégressif sur
la journée ?
#4 Alwena, Célia et Mathéo
: On se suit dans les balles, le
toboggan, le grand jeu sans
s’arrêter. On y retourne !

#5 Iban et sa maman : Avec
Jade ma copine, on se court
après, on monte les boudins,
on fait des pirouettes dans le
trampoline et on joue à loup
glacé.
#6 Alice : Je fête mes 10 ans
à Amuz et Vous! Avec mes
copines et ma famille, on a une
salle pour nous. J’ai eu mon
gâteau d’anniversaire Hello Kitty
et ils nous ont offert des petits
cadeaux. C’était super génial !

➪ 88 entrées enfants amuz et vous
à gagner sur www.icimagazine.com
Rendez-vous avant le 18 juillet 2011

