
 Règlement scolaires 2022   

 Conditions d’accueil des scolaires sans projet pédagogique Saison 2022 
 

Le parc est destiné aux groupes avec des enfants à partir de 2 ans. Voiturettes électriques : 4 ans. 

Les groupes scolaires sont acceptés à certaines dates (voir ci-après) 

Nous considérons un groupe à partir de 20 enfants payants (plusieurs écoles peuvent former un groupe). 

Nous ne ferons pas de tarif scolaire en-dessous de 20 enfants payants. 
 

Fonctionnement du parc : Le parc est ouvert du 3 avril au 7 novembre. Ouvertures exceptionnelles pour les groupes 

scolaires les 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28 et 30 juin et les 1, 4, et 5 juillet. 

Ouverture des portes à 10h et fermeture à 16h. 

Les écoles qui souhaitent venir en dehors de ces ouvertures exceptionnelles ou réserver dans le cadre du 

projet pédagogique sont priées de nous contacter. 
 

Le tarif proposé aux groupes scolaires, pour les dates précédemment citées, est de 11 € pour les enfants à partir de 4 ans 

(inclus) et 9,50 € pour les enfants de 2 et 3 ans (moins de 4 ans), tarif inchangé par rapport à 2021. L’entrée pour les 

chauffeurs et les accompagnateurs est gratuite (à raison de 1 accompagnateur pour 5 enfants). Ce tarif d’entrée donne accès 

à tous les jeux sauf les poneys. 
Si certains parents souhaitent accompagner et s’ajoutent aux accompagnateurs prévus, ils paieront aussi 11 €. 
 

Réservation par écrit obligatoirement (Aucune réservation par téléphone) 

Possibilité de faire une demande de pré-réservation en ligne depuis le site internet 

www.lescampaines.com rubrique « préparez votre visite », puis « réservation groupes et CE », le 

formulaire se trouve tout en bas de page. Si votre option de pré-réservation est validée, vous recevez 

un mail vous attribuant un numéro de dossier. La réservation ne sera effective qu’une fois ce 

dossier retourné par vos soins pour confirmation à notre adresse mail ou par courrier sous 15 jours. 

Passé ce délai, votre pré-réservation deviendra obsolète et nous nous autorisons à prendre un autre 

groupe à votre place. 
 

Le règlement se fera sur facture, sur place en caisse d’accueil le jour de votre venue. Pour les paiements différés, nous 

demandons aux écoles de bien vouloir régler avant les grandes vacances. 

Attention, nous limitons le nombre d’écoles par jour, pensez à réserver suffisamment à l’avance. 
 

Le parc est ouvert quelles que soient les conditions météorologiques : jeux couverts ou restants praticables par tous 

temps. En cas de très mauvais temps, pour des raisons de sécurité ou pour des raisons indépendantes de sa volonté, la 

direction peut être amenée à fermer certaines attractions : dans ce cas aucune réduction ni remboursement ne seront accordés. 
 

Chaque groupe se voit attribuer une zone de pique-nique avec possibilité de s’abriter (soleil ou pluie) et de laisser les sacs 

de casse-croûte. Merci de veiller à la propreté des lieux. Barbecue interdit dans l’enceinte du parc. 

Il y a une boutique à l’entrée du parc pour les enfants qui souhaitent acheter un souvenir des Campaines. 
 

Le nombre d’adultes doit être suffisant pour encadrer les enfants, qui seront sous leur entière responsabilité (1 pour 5). 

Les accompagnateurs responsables du groupe devront signer, dès leur arrivée au parc, un papier attestant qu’ils s’engagent à 

surveiller et encadrer les enfants et à leur faire respecter le matériel et les jeux, ainsi que les consignes de sécurité affichées 

à chaque jeu (tranches d’âge, capacité en nombre d’enfants…). En cas de problème, la direction se réserve le droit de 

prendre les mesures appropriées. En cas de besoin nous avons des trousses de premiers secours : s’adresser au personnel du 

parc. 

Conseils importants : Utiliser un moyen d’identification simple pour reconnaître facilement les enfants dans le parc 

(foulard d’une couleur, casquette, badge…). Prévoir des vêtements adaptés à des jeux de plein air (jeans, short, k-way, 

survêtement…), des chaussures simples à mettre et enlever (dans les petits bateaux et les structures gonflables, sur les 

trampolines), ainsi que des habits de rechange car les enfants peuvent se mouiller dans les petits bateaux. Ne pas oublier des 

chaussettes pour les jeux au soleil. 
 

Attention la restauration ne fonctionne pas ces jours-là. Une machine à boissons chaudes est à votre disposition sous la 

véranda de la restauration au centre du parc. Prévoir votre monnaie. 
 

Le parking peut accueillir des bus (une collation pourra être proposée aux chauffeurs qui restent sur place). 

La direction décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol dans l’enceinte du parc et sur le parking. 

Nous demandons au responsable du groupe de prévenir la direction de toute modification (changement de date, du nombre 

d’enfants…). 
 

Coordonnées : 

Nadia Thouret Tél. : 06 73 84 87 57 

Parc de Loisirs « Les Campaines » Adresse mail : contact@lescampaines.com 

Sous Le Feilly 25250 Accolans Site Internet : www.lescampaines.com 

http://www.lescampaines.com/
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