
  

 

KIDDY DOME 
Schutterwald - Allemagne 

 
L’ennui c’est fini ! 
Chez nous tu peux jouer, explorer, te défouler, chahuter, t’amuser et rencontrer de nouveaux amis. Dans notre aire de 
jeux d’aventure t’attendent de grandes attractions et des expériences inoubliables ! 
 

Les Trampolines : Boïng Boïng Boïng ! Laisse bondir le kangourou qui est en toi !! 
 

Le Château des Puces 
Tu veux sauter comme une puce, ou juste 

te laisser porter par les rebonds ? Alors 
viens essayer notre château gonflable ! 

Le Super Volcano 
Viens grimper jusqu’en haut du volcan de 

5 mètres, et laisse-toi glisser 
acrobatiquement jusqu’à la vallée ! 

Le Terrain de Foot Indoor 
C’est qui ce Ronaldo ? Viens échanger des 

passes avec tes copains et marquer des 
buts de folie ! 

 

Parcours d’Escalade 
Tu es un fan de l’alpinisme et de 

l‘escalade ? Alors, notre super méga 
parcours d’escalade n’attend que toi pour 

être exploré ! 
 

Le Drop Slide Toboggan 
L’oseras-tu ? Te lancer de notre toboggan 

de 8 mètres de haut, et sentir monter 
l’adrénaline ? Mais avant, tu pourras 

t’entrainer sur le petit modèle qui ne fait 
„que“ 5 mètres de haut ! 

Les Karts Electriques 
Es-tu un fan de Sebastian Vettel ou 

Fernando Alonso ? 
Alors il est temps de trouver ta meilleure 
trajectoire sur la piste de karts du Kiddy 

Dome ! 

 
Horaires : 

Du lundi au vendredi hors vacances scolaires de 14h à 19h | Samedi, dimanche et vacances scolaires de 10h à 19h.  

Retrouvez toutes les infos sur leur site KiddyDome 

https://www.kiddydome.de/


  

STRIDE 
STRASBOURG INDOOR BIKE PARK 

 
Le premier Bike Park Indoor de France et le plus grand d’Europe se trouvent dans la première destination française du 
tourisme cyclable : Strasbourg ! 
STRIDE c’est bien évidemment la concrétisation de la passion pour le sport à deux roues. 
 
Afin d’accueillir un large public et de satisfaire le plus grand nombre de cyclistes quel que soit leur âge et leur niveau de 
pratique ce Park est composé de telle sorte que chacun puisse y trouver son compte : 
 

• Les plus petits peuvent faire leurs premiers pas à vélo dans le Mini Stride. 
Des draisiennes leur sont réservées ainsi que des parcours adaptés pour qu’eux aussi puissent avoir leurs premières sensations. 

• Pour les plus grands qui débutent, où qui préfèrent prendre un tour de chauffe, un circuit d’initiation est disponible, dans 
lequel ils feront le tour du complexe et seront confrontés à l’ensemble des obstacles présents à un niveau de difficulté réduit. 

• Les plus expérimentés pourront profiter d’une piste de Crosscountry de près de 1,4 kilomètre, sur laquelle ils pourront s’exercer 
et se défier dans la pratique la plus commune du VTT. Cette piste, toute en bois, propose différents niveaux de difficulté. 

• Ceux qui souhaitent faire du vélo sans pédaler en utilisant uniquement les mouvements du terrain pourront s’essayer au 
Pumptrack. Sur la plus longue piste enrobée en intérieur du monde dédiée à cette pratique, profiter des 500 mètres de bosses 
et de virages serrés pour vous exercer ou vous défier. 

• Pour les amateurs du « Park » et du « Street », en BMX comme en VTT, profiter des équipements mis à disposition pour faire 
les acrobaties les plus incroyables en toute sécurité. Profiter aussi de bacs à mousse ! 

• Pour ceux en quête de perfectionnement, une zone de maniabilité est consacrée. Travailler votre équilibre et votre technique 
sur un vélo. Cette zone propose sur son parcours de nombreux obstacles tels que des bascules, des passerelles, des passages 
en pierre…, le tout avec un niveau de difficulté gradué. 

 
STRIDE est conçu pour offrir aux véritables passionnés le terrain de jeux qui leur 
permettra d’accéder au summum de leur art et de se procurer les plus belles sensations ! 

 
 
Retrouvez toutes les infos sur leur site StrideStrasbourg 

http://www.stride-indoorbikepark.fr/


Pour consulter vos brochures en ligne – Cliquer ici  

 

Prénom

Votre conseiller Vacances :

Fédération 67 : Etienne & Céline

03 90 40 63 70 / 
vacances@laligue67.org 

Fédération 68 : Nora & Rachel

03 89 45 98 51 / vpt-fol68@laligue.org 

Adhésion offerte pour tous nos séjours avec votre CE 
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