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En mai, fais ce qui te plait à la Récré !
Salut les ami.e.s !
J'adore le mois de mai ! C'est pas encore l'été mais c'est déjà un peu plus que le printemps. Le soleil
commence à être de plus en plus présent et la douceur s'installe sur le parc d'attractions et de loisirs
le plus sympa de l'ouest ! D'ailleurs, puisque je vous parle du temps qu'il fait, les journées qui
viennent s'annoncent bien ! Un vrai temps de printemps avec un seul mot d'ordre, du soleil, du
soleil, du soleil. Et des températures qui vont avec ! Bref, la Récré des 3 Curés va être plus belle
que jamais et je veux bien parier que vous allez être nombreux à vouloir venir flaner sur les 15
hectares du parc et profiter des attractions les plus déjantées comme les plus cools de l'ouest !
Selon la formule chère au cœur de Prof' en mai fais ce qui te plait, à la Récré on a toujours le choix !
Vous êtes plutôt sensations fortes ou détente zen ? Et pourquoi pas les deux ? Rien de mieux qu'un
tour de Grande Roue après avoir affronté Spoontus, Niagara, le Rêve d'Icare ou la Pieuvre...
Et comme il va faire (très) beau, je vous conseille aussi de ne pas oublier votre maillot de bain ! Pour
rejoindre Aquatico et ses jeux aquatiques évidemment ! Aquatico ne se contente pas d'être la plus
belle attraction de la Récré des 3 Curés ! Elle réussit à être à la fois une attraction où on s'amuse
entre amis, où les sensations fortes sont au rendezvous et un lieu où on peut se poser, relax sur un
transat. Un lieu unique à la Récré, pour tous les âges !

Aquatico, une attraction unique, des jeux aquatiques déjantés et un lieu de détente pour toute la
famille !
Un seul mot d'ordre : maillot de bain obligatoire !
Aquatico, située juste à côté de Niagara et pas très loin du coin pour les plus petits, c'est vraiment

mon coup de cœur. Petit rappel, pour accéder à Aquatico, il faut un maillot de bain, c'est obligatoire !
Pas de maillot de bain, pas d'Aquatico ! Mais rassurezvous, à la Récré on a tout prévu ! Des maillots
de bain sont en vente (à petit prix) à la boutique de la Récré !

Et puis j'aime le mois de mai parce que c'est le mois le plus généreux de l'année ! Oui, le plus
généreux en jours fériés, donc en jour de congés pardi ! À cette occasion, la Récré des 3 Curés
aménage ses horaires pour profiter encore mieux de votre parc d'attractions et de loisirs préféré.
Pour tout savoir sur les horaires, consultez la page horaires sur notre site internet.
Du soleil, des attractions sur 15 hectares, un petit coin de paradis niché au cœur de la campagne
bretonne… En mai, à la Récré des 3 Curés, fais ce qui te plait !
À la rencontre du Professeur Thaneus et de son élixir miracle.
Vous aurez peutêtre la chance, que disje ? Le privilège de croiser un personnage étrange et bien
sympathique au détour d'un chemin à la Récré des 3 Curés. Il essayera peutêtre de vous vendre
son élixir miracle en vous racontant ses petites histoires. Le célèbre Professeur Charles Alexandre
Thaneus est parmi nous. De lui on ne sait rien ou presque. D'où vientil ? Qu'essayetil de nous
vendre, de nous faire croire ? Avec lui, goûtez à son élixir et participez à une incroyable expériences
! C'est à la Récré, en fin d'après midi et nulle part aileurs...

Le célèbre Professeur Charles A. Thaneus et son élixir miracle.
Repas de groupes. La Récré c'est aussi le rendezvous des gourmands !
À la fin du mois (le dimanche 27 mai), c'est la fête des mères ! À cette occasion, tous les enfants
vont fêter leur maman ! Vous cherchez un lieu original pour fêter votre maman entouré de votre

famille et de vos amis ? Vous fêtez un anniversaire, un heureux évènement, vous organisez une
sortie de groupe et vous voulez un souvenir inoubiable dans un lieu unique ? Venez vite découvrir
nos offres Accès au parc + déjeuner à des prix très attractifs ! À partir de 32€ par adulte et 25€
par enfant de moins de 12 ans !

Le rébus de la marmotte. Qui veut gagner une entrée GRATUITE ?
Envie de venir faire la fête avec nous dans le parc d'attractions et de loisirs le plus sympa de l'ouest
? Pour tenter de gagner une entrée GRATUITE à la Récré des 3 Curés, il te suffit de déchiffrer ce
rébus pour découvrir le nom d'une attraction légendaire de la Récré !

Tu as trouvé la bonne réponse ? Super ! Pour participer, rien de plus simple ! Il suffit d'envoyer un
email à jeu@larecredes3cures.fr en indiquant le nom de l'attraction de la Récré des 3 Curés ainsi que
ton nom, ton prénom, ton adresse postale complète et c'est tout !
Régle du jeu : ce jeu est entièrement gratuit, sans obligation d'achat, ouvert à tout le monde !
Attention ! Seuls les bulletins complets sont validés (l'attraction, ton nom, prénom, adresse postale
complète) et il faut utiliser l'adresse email du jeu (et pas une autre). Les bulletins incomplets ou qui
ont été envoyés à une autre adresse que celle du jeu ne seront pas pris en compte. Encore une
précision, les entrées gratuites sont valables toute l'année 2018 et elles ne peuvent pas être
revendues.
C'est parti ! Je te souhaite bonne chance ! La liste des gagnants sera publiée sur le site de la Récré
et sur le blog de la marmotte la semaine prochaine !
À bientôt, pour de nouvelles aventures à la Récré des 3 Curés, le parc d'attractions et de loisirs le
plus sympa de l'ouest !
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