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Dimanche 27 mai, la Récré des 3 Curés fête toutes les mamans !
Salut les ami.e.s !
Dimanche qui vient n'est bien sûr pas un dimanche comme les autres. Tous les enfants ont noté
cette date sur leur agenda, car dimanche est un des jours les plus importants de l'année, c'est la
fête des mères bien sûr ! C'est le jour de l'année on l'on célèbre toutes les mamans et vous
imaginez bien qu'ici, à la Récré des 3 Curés où nous sommes toutes et tous restés de grands
enfants, ce jour est particulier à nos cœurs. Donc, avec quelques jours d'avance, toute l'équipe de la
Récré se joint à moi pour souhaiter une joyeuse fête à toutes les mamans marmottes sans qui, bien
évidemment, nous ne serions pas là ! Ce weekend s'annonce donc encore une fois très festif au parc
d'attraction et de loisirs le plus sympa de l'ouest, avec des dizaines d'attractions, des plus sages ou
plus folles, pour tous les goûts et pour tous les âges !
Alors ? Vous êtes plutôt zen, vous avez une grosse envie de calme après cette semaine agitée ?
Bonne nouvelle ! Offrezvous un moment de détente ! Sur 15 hectares, la Récré c'est l'endroit
préféré des flaneurs et des rêveurs. Une promenade sur le petit chemin au bord du lac, un tour du
parc tranquille et confortable en petit train, un panorama tout en hauteur et une vue splendide sur la
campagne bretonne avec la Grande Roue. Et bien sûr, la classique des classiques, un tour de
manège sur le Carrousel 1900, l'attraction incontournable à faire en famille, avec sa maman bien sûr
!

Spoontus, la plus fantastique des attractions de la Récré !
Non, vous, vous êtes plutôt adepte des sensations fortes, c'est normal vous tenez ça de votre
maman qui est super active ! Pas de problème, à la Récré on aime l'action, vous allez être comblé !
En musique, avec Mambo ou dans les airs avec le Rêve d'Icare ? Au sec dans un tonneau et un décor
de folie avec la Pieuvre ou éclaboussé avec l'incontournable Niagara ? Vous pouvez aussi opter pour

un mix détente action avec Aquatico (et n'oubliez pas votre maillot de bain). Les amateurs d'action
sont servis à la Récré ! Les tasses folles, River's splash. Et bien sûr, le défi du weekend sera
d'embarquer votre maman sur SPOONTUS, l'attraction unique de la Récré des 3 Curés !
Et pour les minipouces, avec leur maman (et leur papa), la Récré c'est aussi fait pour eux. Terre de
découverte et d'aventures pour les plus petits, du Royaume de Margaux au vol du Baron Rouge en
passant par un espace dédié aux petits à Aquatico... Encore un weekend magnifique qui s'annonce à
la Récré ! On a hâte de vous retrouver pour souhaiter une joyeuse fête à toutes les mamans et leur
offrir, à cette occasion, une rose* !

(*une rose offerte aux mamans, à la sortie du parc, dans la limite du stock disponible, visuel non contractuel)

La Récré partenaire de la fête nationale du mini Basket
Vous aimez le basket ? Nous ici, on adore ce jeu alors on vous donne rendezvous ce dimanche 27
mai à la Récré des 3 Curés pour une journée remplie d'animations autour de ce sport ! Toute la
journée, dans le cadre de la 25è édition du Mini Basket, des ateliers basket vont se dérouler dans
le parc d'attractions le plus sympa de l'ouest. Ces ateliers sont ouverts à tous enfants de 8 à 11 ans,
une occasion de découvrir un sport autant qu'un jeu.

Pendant toute la journée, la fête du Mini Basket est une occasion unique de s'amuser avec de
nombreux ateliers, rencontre et dédicace (de 11h à 12h) avec des joueuses du L.B.B. (Landerneau
Bretagne Basket).
La Fédération Départementale de Basket vous donne rendezvous pour un max d'animation
le dimanche 27 mai à la Récré des 3 Curés !
Toute la Récré dans ton smartphone !
Pour tout savoir sur ton parc d'attractions et de loisirs préférés il existe désormais une petite appli
bien sympa qui tient dans la poche ! Et plus précisément, sur ton smartphone* ! Il suffit de la
télécharger, elle est gratuite. Grâce à elle, tu vas avoir accès à un max d'infos pratiques ! Toutes les
attractions, classées par thèmes, l'accès par taille, les services, les points de restauration, avec à
chaque fois la géo localisation, un descriptif, des vidéos, etc... Alors que ce soit pour préparer ta
visite ou une fois sur place, l'appli La Récré est vraiment indispensable !

*l'appli La Récré est téléchargeable gratuitement pour iOS (iPhone) sur App Store ou pour Android
sur Play Store
La Lettre de la Marmotte et le respect de la vie privée
Vous le savez, à la Récré des 3 Curés, nous sommes très attachés au respect et au confort de nos
visiteurs. Un nouveau Règlement Général sur la Protection des Données* (le RGPD) entre en vigueur
dans l'Union Européenne à la date du 25 mai 2018. C'est important pour vous, comme pour nous,
aussi nous devons nous assurer que la Lettre de la marmotte n'arrive pas chez vous de manière
intempestive ou intrusive. Les données vous concernant (votre adresse email) sont stockées de
manière sécurisée et accessibles uniquement par l'équipe de la Récré des 3 Curés.
Vous souhaitez continuer de recevoir notre lettre, vous pouvez simplement ignorer ce message, dans
ce cas votre adresse email sera conservée dans notre fichier. Sinon, vous pouvez vous désinscrire à
tout moment et librement de la Lettre de la marmotte. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien situé
en pied de cet email.
*Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27/4/2016

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), il faut utiliser l'adresse email du jeu (et pas une autre), un seul bulletin de jeu par
adresse email. Les bulletins incomplets, multiples 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 ! 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 !
Cloé la Marmotte
http://www.larecredes3cures.fr
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