1er juillet 2018
Journée mondiale du naturisme
La Fédération française de naturisme
vous invite au

Pour célébrer la Journée Mondiale du Naturisme, rendez-vous le dimanche 1er juillet
2018 de 10h à 18h au Parc Aventure Land à Magny en Vexin (Val d’Oise- 95), pour vivre
une journée inoubliable.
Pour l’occasion, le parc d’attractions vivra en mode naturiste et vous fera vivre des
moments incroyables et insolites dans plus de 30 attractions réparties sur 17 hectares
de verdure en plein cœur du Vexin.

UNE 1ERE EN FRANCE
Un parc d’attractions ouvert aux naturistes
Un dimanche pour tous et toutes
Nu.e.s en pleine nature
Pour se détendre, s’amuser, rigoler !

Osez l’aventure dans le plus simple appareil :
-Vir’express pour voler dans les arbres sur 350 m de glisse dans les airs
-Trampoline,
-Bumper, parcours aventure dans les arbres,
-Kart à pédale,
-Cirque,
-Amakagui,
-Piscine à balles,
-Parcours randonneurs,
-Mini golf,
-Vertig’haut,
-Structures gonflages,
-Jeux d’eau,
-Village de cabanes,
-Turbobob,
-Une mini ferme…

Infos pratiques :
ENTREE GATUITE/ATTRACTIONS GRATUITES
Entrée au Parc exclusivement de 10h à 12h
Horaires d’ouverture Aventure Land : 10h-18h
ACCÈS AVENTURE LAND
En métro : RER A - Cergy le Haut
En voiture : RD14 Sortie 19 Magny-en-Vexin
Parking Gratuit.
POUR MANGER
Vous pouvez vous munir de votre pique-nique ou opter pour les espaces restauration
mis à votre disposition dans le Parc Aventure Land
A SAVOIR
Prévoir une serviette ou un paréo pour vous asseoir.
Le port de chaussures fermées est OBLIGATOIRE.
Certaines attractions nécessitent le port d‘un short ou sous-vêtement par sécurité.
Un vestiaire est mis à disposition gratuitement.
Merci de vous munir d’un sac pour y ranger vos effets personnels.

VENEZ CÉLÉBRER
LA JOURNÉE MONDIALE DU NATURISME 2018
AU PARC AVENTURE LAND
Inscription préalable indispensable auprès de la Fédération française de naturisme à
contact@ffn-naturisme.com
CONTACT A LA FFN :
Yves Leclerc
Président
yves.leclerc@ffn-naturisme.com
Tél. : 06 88 05 13 90
Julien Claudé-Pénégry
Vice-Président FFN chargé de la Communication
julien.cpenegry@ffn-naturisme.com
Tél. : 06 10 02 78 95

www.aventureland.fr / www.ffn-naturisme.com

