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Samedi 9 juin. Les champions ont rendezvous à la Récré.
Salut les ami·e·s !
J1. C'est demain, autant dire que ça va venir très, très vite, maintenant. Vous avez sûrement vu de
nombreuses affiches annonçant cet évènement majeur qui va se dérouler à la Récré des 3 Curés le
samedi 9 juin 2018. Oui, un évènement. L'engagement de toute une équipe pour organiser cette
journée au parc d'attraction et de loisirs le plus sympa de l'ouest. Le plus sympa, le plus sportif
aussi. Les équipiers·ières de la Récré ont beaucoup travaillé pour que cette journée soit parfaite, je
peux vous l'assurer ! Une journée placée sous le signe du défi sportif : la Récré des Champions !
Au programme, mes ami·es quel programme ! De la marche à pied, des expos, de la musique, des
concerts, un challenge interécoles, des jeux et évidemment, comme toute cette fête se déroule à la
Récré des 3 Curés, on vous garantit beaucoup d'éclats de rire comme toujours ! Avec Kyara, la
(jeune) marraine de l'évènement, et Fanch Broudig le parrain, la Récré s'engage aux côtés du
centre de rééducation pédiatrique Ty Yann de Brest.

La Récré des Champions, le samedi 9 juin 2018 à la Récré des 3 Curés !

• Du fun dans la rééducation !
La rééducation, c'est un parcours difficile, surtout quand on est un enfant. Et si on voyait ce parcours
comme un jeu ? En réalisant une structure mêlant le jeu et la rééducation ? L'équipe du Professeur
Brochard (le professeur de médecine physique et de rééducation pédiatrique qui dirige le service à
Brest) a imaginé toute une structure de jeux pour "apporter du fun dans la rééducation !" Se soigner
en s'amusant, l'idée était lancée ! Mais pour réaliser ce rêve, la pieuvre magique, il faut de l'argent.
C'est là où toute l'équipe du premier parc d'attractions et de loisirs de Bretagne a décidé de répondre
présent !
Ici, à la Récré des 3 Curés, le jeu c'est notre grande passion. Nous avons donc décidé d'organiser
cette grande journée pour aider au financement de cette structure. L'enfance au service de l'enfance,
le combat contre le handicap, le chemin vers la rééducation avec en dénominateur commun le jeu,
les rires, l'amusement. Autant de valeurs qui nous parlent, ici à la Récré des 3 Curés !

La pieuvre magique, une structure qui mêle rééducation et jeux
• On compte sur vous !
Le samedi 9 juin, toute l'équipe de la Récré des 3 Curés se mobilise pour faire de la Récré des
Champions une journée inoubliable. On espère que vous serez nombreux·ses à répondre présent
pour faire de cette journée exceptionnelle un immense succès !
À demain, à la Récré des 3 Curés !
La Récré des Champions. Demandez le programme !
Imaginez une grosse pieuvre. Mais non, pas la Pieuvre de la Récré des 3 Curés ! Pas celle qui vous
propose d'embarquer dans un tonneau et qui vous secoue dans tous les sens, cette pieuvrelà a
atterri à la Récré, le jour où son galion s'est échoué dans le parc d'attractions et de loisirs le plus fou
de l'ouest et on se demande encore comment ! Non, la pieuvre dont je vous parle, c'est une
structure imaginée par le personnel du centre de rééducation Ty Yann de Brest. Dans ce centre,
on aide les enfants à surmonter leur handicap, c'est comme ça que l'idée de la pieuvre magique est
née. Un parcours ludique pour se rééduquer en s'amusant. Inutile de vous dire que ce genre de
projet, ici, à la Récré, ça nous parle ! Mais pour mettre tout cela en pratique, il faut des moyens.
Ainsi est né le projet de la Récré des Champions Breizh, le samedi 9 juin 2018 !

Crazy meule. Le but c'est de rouler une meule de foin de 1m20 de diamètre, pesant 150 kilos sur
30 mètres à la force des bras et en équipe. Record à battre : 29 secondes. Rendezvous à la Récré le
9 juin à partir de 17h !
Toute une journée pour s'amuser, sur les 15 hectares du parc d'attractions et de loisirs le plus
sympa de l'ouest, avec des attractions pour tous les âges, tous les styles, du plus zen au plus
déjanté, des attractions de légende qui font la réputation de la Récré des 3 Curés, du Rêve d'Icare à
Niagara, d'Aquatico à la Pieuvre, du délirant Mambo à l'exceptionnel SPOONTUS !

Mais attention, cette journée du samedi 9 juin va être VRAIMENT EXCEPTIONNELLE ! Au

programme de la Récré des Champions un engagement total ! Dès 9 heures du matin, une marche
nature dans la campagne autour du parc, le challenge interécoles avec des épreuves sportives et
des défis, des animations sur tout le parc d'attractions (un village d'artisans bretons, une expo de
vieux tracteurs) et en fin de journée deux concerts à partir de 18h30 avec JeanLuc Roudaut puis
Gwennyn.
Alors ? Vous êtes prêts ? On n'attend plus que vous !
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'un évènement exceptionnel à la Récré le samedi 9 juin !

Tu as trouvé la bonne réponse ? Super ! Pour participer, rien de plus simple ! Il suffit d'envoyer un
email à jeu@3cures.com 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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