
 

CAEN (14) 
   Parc des Expositions -  Hall 2 

    Du 26 décembre au 5 janvier 2019 
(Fermé les 30,31 décembre et 1er janvier) 

Horaires d’ouverture : tous les jours de 11h à 19h  
 

 

Pour la quatrième fois à CAEN, la MAXI VERSION des RÉCRÉDAYS ! 
 

Au fil des années, RECREDAYS est devenu l’un des leaders nationaux du concept de parc de loisirs couvert 
temporaire. Avec l’expérience acquise grâce à de nombreux évenements sur différentes villes du Centre et 
de l’Ouest de la France, RECREDAYS est présent depuis maintenant plus de 12 ans et revient tous les ans 
dans chaque ville. 
Les clients, petits et grands, sont séduits par ce concept qui permet de s’amuser, dans un lieu sécurisé avec 
un seul droit d’accés en illimité, quelque soit les aléas de la méteo. Pour toujours surprendre, à chaque 
édition, RECREDAYS présente des nouveautés : cette année, nous avons le plaisir d’inviter deux 
personnages emblématiques de l’émission FORT BOYARD. Passe-partout sera présent le mercredi 26 
décembre et Passe-muraille le samedi 29 décembre, afin de jouer avec le public au fameux jeu des 
bâtonnets et proposer des séances de dédicaces.  Vous retrouverez sur les autres journées RECREDAYS des 
jeux également en rapport avec FORT BOYARD. 
 
Au programme, plus de 50 activités que les enfants adorent : le Big Jump (Un saut de 7m de haut !), 
accrobranches, parcours sportifs, dômes mous, structures à obstacles, toboggans, circuit karts, trampolines, 
simulateur de rodéo, un maxi wipe out, défis sportifs (joutes, tir à l’élastique, babyfoot géant, …) des jeux 
interactifs, un espace petite enfance, des jeux en bois pour petits et grands ainsi que le manège train 
chenille et des jeux d’adresse Game center. Tout cela sur 6 000 m² avec des jeux dédiés aux 2-6 ans, 
d’autres aux 7-12 ans et enfin certains aux ados-adultes sans oublier un coin confiserie, rafraichissement et 
restauration rapide avec la possibilité de fêter son anniversaire. 
 

Venez nombreux nous rejoindre en famille au Parc des Expositions de Caen du 26 décembre 2018 au 
5 janvier 2019 (fermé les 30,31 décembre et 1er janvier) de 11h à 19h sur 6000m² et 50 activités. 
8€ pour les 2-16ans et 5€ pour les adultes.  1€/pers supplémentaire les 26 et 29 déc. 
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www.recredays.com 
 

Organisateur : JM PRESTATIONS 
ZA La Papillonnière – 14500 VIRE  /  Tel : 02.31.67.87.79 

http://www.recredays.com/

