COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Aix-en-Provence,
septembre 2017

[PARC DE LOISIRS] :
« Gulli Parc » ouvre à Aix-en-Provence !
Tout l’esprit de Gulli dans un parc de jeux

C’est officiel, le parc de loisirs « Légend’Aire » d’Aix-en-Provence
passe la main à Gulli Parc !
Dans un nouvel univers coloré, complètement relooké aux couleurs de la
ère
marque Gulli (1 chaine gratuite pour la jeunesse et la famille), Gulli Parc
2
Aix-en-Provence offrira dès le 23 septembre, sur 2300 m , le plein d’activités
ludiques à tous les enfants de 1 à 12 ans… et à leurs parents !

er

L’ouverture du 1 Gulli Parc du Sud-Est
Après un mois de travaux, l’ancien parc « Légend’Aire » (ouvert en 2007) deviendra
er
e
ainsi le 1 Gulli Parc du grand quart sud-est (et le 7 de la marque), apportant avec
lui un concept déjà très prisé, notamment par les fans de la chaîne TV Gulli (6
millions de téléspectateurs par jour).
« Nous avons voulu décliner à Aix-en-Provence le concept ludique des Gulli Parc,
créé en 2011, par La Boîte aux Enfants et Gulli. Le principe : se dépenser en
s’amusant, découvrir, apprendre mais aussi inviter les parents à jouer avec leurs
enfants en s’immergeant dans leur univers. Pour nous, créer de la complicité entre
les enfants et leurs parents est primordial », témoigne Gaëtan Le Jariel.

Halloween à Gulli Parc
Pendant toutes les vacances
scolaires :
Ateliers des sorciers
Création de monstres, fantômes
et autres créatures étranges
31 octobre
Journée + soirée endiablées
Concours de déguisements, quiz,
maquillage, grimaces ; roue de la
malchance, expériences
terrifiantes et ensorcelées !

Des espaces repensés et le plein d’activités originales pour fêter l’arrivée du
concept Gulli Parc…
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Le nouveau Gulli Parc d’Aix-en-Provence qui sera, avec 2300 m d’espaces couverts
chauffés et climatisés, le plus grand de tous, va ainsi accueillir divers espaces,
structures et équipements permanents. Les plus grands, par exemple, pourront
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braver leurs peurs dans l’espace Energie 4-12, un immense parcours de 500 m et de plus de 9 mètres de haut,
avec de nombreux jeux sur 3 étages : toboggans, ponts de singe, tyrolienne, canons, tour d’escalade…
Au programme également, des activités dynamisantes et joyeuses comme
la Laser Box, un défi pour les espions qui doivent déjouer la sécurité de la
Banque Centrale et atteindre la porte de la chambre forte sans déclencher
l’alarme ; le Parcours Gonflé, une structure gonflable pour jouer avec les 3
Gees facétieux ; le Top Gliss, une luge sur rouleaux pour glisser sur 10 m de
long ; la Créazone mêlant ateliers créatifs et distractifs ou encore une
formule anniversaire revisitée autour du « Village des Fêtes », 6
maisonnettes à thèmes (Villa Star, Disco, Circus, Pirates, Saloon et Galaxy Express) pour que chaque enfant trouve
son bonheur. De quoi doper encore la fréquentation de ce parc qui accueille déjà 45 000 jeunes visiteurs
(accompagnés de leurs parents) en moyenne chaque année.
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GULLI PARC AIX-EN-PROVENCE
Rue des frères PERRET – ZAC Eiffel, Pôle d’activités d’Aix-en-Provence 13290 AIX-EN-PROVENCE
Tél : 04 42 38 94 85
HORAIRES D’OUVERTURE
10h-19h les mercredi, samedi, dimanche, jours fériés et tous les jours de vacances (Zone B)
14h – 19h le vendredi (hors vacances)
TARIFS
1 enfant (3 ans et plus) et 2 accompagnateurs offerts : 10 € avant 11h, 12 € àpartir de 11h
1 enfant (moins de 3 ans) et 2 accompagnateurs offerts : 7 € avant 11h, 8,50 € àpartir de 11h
Anniversaires : 3 formules pendant la journée, avec ou sans animateur, de 14 à 22 € /enfant,
2 formules en soirée : 19 €

https://www.gulli-parc.com/gulli-parc-aix-en-provence

SE DÉPENSER !!! Equipements permanents
Pour les plus grands…
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Bravez votre peur avec « Energie 4-12 », un parcours d’aventures de 500 m et de plus de 9 mètres de haut,
composé d’une multitude de jeux accessibles aux enfants et à leurs parents, parmi lesquels quatre pistes de 7m
de haut ainsi qu’un toboggan en spirale, des trampolines, des passages d’équilibre, un pont tarzan…
Pilotez une des voitures électriques du Grand Circuit
Rebondissez grâce au Parcours Gonflé qui vous fera sauter et jouer !
Construisez des murs de Lego® géants… sans les faire tomber !
Laissez-vous glisser sur Top Gliss, la piste de Luge de 10 m de long
Pour les plus petits…
Foncez sur « Energie Mini » et « Energie 2-5 », des structures de jeux dédiées aux plus petits et équipées pour
faire comme les grands.
Pour tous (à faire avec ses copains ou ses parents) :
Dépensez-vous en faisant du foot et/ou du basket à l’espace « Sport 2 »
Optez pour les jeux de salle et une sélection de jeux intergénérationnels
pour jouer ensemble: Air Hockey, Babyfoot, mini flipper, mini grenouilles
Prenez de la hauteur grâce au mur d’escalade.
Ou encore choisissez la « DiscoBox », une salle réservée aux danseurs, avec
des activités pour se défier ou s’amuser en famille.
JOUER ET DÉCOUVRIR !!! Ateliers et activités de jeux renouvelés en fonction de l’actualité
La Cabane perchée , un espace de liberté pour se raconter des histoires entre copains
La Créazone : pour participer à des ateliers et des activités de jeux en fonction de l’actualité ou de la
programmation de la chaîne Gulli, s’amuser et devenir créatifs : de la chasse aux sorciers ou aux œufs, en passant
par la fête de carnaval, ou encore l’apprentissage de la cuisine, ou pour inventer ses histoires, sagemment
encadré par les Playmobil géants…
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SOUFFLER !!!
… dans la Bulle des parents, un salon calme, confortable et équipé WIFI ils peuvent souffler et se détendre, tout
en gardant un œil sur l’aire de jeux.
… en vous restaurant au Café-snack
… en prenant plaisir à faire un petit cadeau pour vous ou vos proches…
FÊTER LES ANNIVERSAIRES !!!
Gulli Parc, c’est aussi un cadre original pour fêter son anniversaire - ou celui
d’un/e autre ! - dans une place de village composée de 6 maisonnettes à thème :
Pirates, Villa Star, Circus, Saloon, Galaxy Express, Disco. Plusieurs formules
originales sont proposées avec des animations personnalisées.

------------------------------------------------------------A propos de La Boîte aux Enfants…
Gaëtan Le Jariel et Evelyne Villame ont créé La Boite aux Enfants en 2009 - grâce à un capital Love Money rejoint
par 2 actionnaires institutionnels : Capital Partners (en 2014) et Turenne Capiral (en 2015) - avec la volonté de
développer une chaine de parcs qui soit l’écho de la couverture médiatique de la chaine de TV gratuite Gulli. Ils
ont en commun l’obsession de toujours satisfaire en priorité le goût des enfants, mais également d’associer au
maximum les parents à ce que font leurs enfants et de développer la complicité parents-enfants. Gulli Parc Aixen-Provence est le 7ème Ludo-parc Gulli en France après Bry-sur-Marne, Le Mans, Le Havre, Toulouse SaintOrens, Thiais et La Ville du Bois.

A propos de Gulli
Télé, Terrain, Web, Applis, Tablette, Mobile… : Gulli ose tout !
Première chaîne gratuite pour la jeunesse et la famille (canal 18 de la TNT), Gulli touche 5 millions de
téléspectateurs par jour. C’est la chaîne la plus connue des Français sur sa thématique avec 98 % de taux de
notoriété*.
Aujourd’hui, Gulli est aussi une véritable marque qui propose aux enfants et à leur famille diverses expériences
ludiques à partager pour retrouver ses valeurs et son énergie communicative : numériques (gulli.fr leader en
France sur la jeunesse plus de 1.5 million de visites par mois, Gulli Replay : jusqu’à 26 millions de vidéos vues par
mois, l’appli ludo-éducative GulliMax, Gullissime l’offre 100% jeunesse en SVOD…), La Tablette Tactile by Gulli, le
Prix Gulli du roman, les Gulli Parc, parcs de loisirs et de détente pour la famille…
sources : Médiamétrie/Mediamat national annuel 2016 (seuil de vision 10 secondes consécutives) / Baromètre Notoriété chaînes jeunesse CSA mai 2016 / AT
Internet-Données opérateurs
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