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Infomercial

AMUZ ET VOUS
© : DR

Et faites l’été !

On le note !
Barbecue et bal du 14 juillet, de 19h à minuit, sur réservation.

Inauguré pour la fête de la musique, le nouveau parc
extérieur d’AMUZ ET VOUS régale en plus tous les soirs
parents et enfants de croustillants menus barbecue.
Le point avec la mascotte des lieux…

Nouveau !
Les menus barbecue : 6,90 euros adulte / 4 euros enfant.
Réservation par mail ou par téléphone.
Services plus :
Points wi-fi et presse gratuits, jeux de société en libre accès, espace
climatisé, entrée et sortie libre avec ticket, carte de fidélité.

C’est ouvert :
Tous les jours à Saintes (zone hôpital), de 13h à 22h
jusqu’au 31 août.
8,90 euros l’entrée enfant. Gratuit pour les moins d’un an. 1 euro
l’entrée accompagnant et + de 12 ans. 6,90 € par enfant pour les
2 dernières heures d'ouverture de la journée.
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un an pour
recevoir tous
les publics
dans un site
climatisé et à
la propreté
irréprochable.
« Toboggans, piscines à balles,
grands trampolines pour les 4-12 ans,
jeux vidéo, kartings électriques, et
même un espace motricité pour
les plus petits (0-4 ans), nous
avons tout prévu. Vous allez bien
rester manger ! Ce soir c’est
assiette composée et barbecue en
famille… »
I Invitation recueillie par Tina

J’AIME… J’AIME PAS !

Près de 2 000 m2 d’espace jeux
Julian, Wilfrid et toute la famille
d’Amuz se mettent en quatre depuis

Jeu préféré : le trampoline
Loisir préféré : rire avec les enfants
Qualité : toujours souriant
Défaut : j’arrête jamais de jouer
Humain préféré : les enfants
Réincarnation : en Indiana Jones
Livre de chevet : Le Livre de la Jungle
De gauche ou de droite ? En zig zag !
Whisky ou Perrier ? Grenadine
Resto préféré : un barbecue entre amis
Un magazine : Le Journal de Mickey
Dieu ? Le dieu de la joie
Age : 8 mois
Statut : libre comme l’air
J’habite : Saintes

Contact : 09 60 54 14 55 - Mail : contact@amuzetvous.fr
Matage : www.amuzetvous.fr
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Amuz’
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Château gonflable, tables de
ping-pong, jeux
d’adresse, le
parc AMUZ ET
VOUS prend
ses
quartiers
d’été…
« Pendant que
papa-maman se
détendent en
transat sous les
parasols près
du bar d’été, je
fais des batailles d’eau avec
les enfants. »,
sourit
Amuz,
« J’ai commandé des pistolets à eau et
de nombreux
jeux musicaux.
Depuis l’ouverture du parc
extérieur, notre
terrain de jeux
a doublé (mais pas le prix
d’entrée) ! Les enfants peuvent aussi sortir jouer en
chaussettes grâce à la
pelouse synthétique que j’ai
déroulée sur le nouveau
parc aux étoiles… »

