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Cette année, le parc 
Pure Aventure fête ses 
trois ans.  

A l'occasion, un évé-
nément sera organiser 
pour le plaisir de tous :

Les Olympiades.

N'hésitez pas à venir 
entre amis, ou en fa-
mille.

Des activités seront pré-
vues pour les petits mais 
aussi pour les grands. 

Une aventure que vous 
ne serez pas prêts d'ou-
blier.

LE COIN INFOS L’accrobranche, 
un sport de nature

Alors que 80% des français vivent maintenant en zone urbaine, la pra-
tique des loisirs sportifs de nature est en pleine expansion depuis plu-
sieurs décennies. Déjà 30% des français pratiquent au minimum une 
fois par mois ce type de sport, chiffre en essor depuis quelques années.

Ce que les français recherchent, ce sont des sensations fortes, sans 
devoir subir une initiation, sans contrainte  d’apprentissage, et dans un 
sens plus général, sans obligation. Ils veulent également pouvoir passer 
aisément d’un sport à un autre pour en essayer le plus possible, mais 
toujours sans prendre de responsabilité.

Il faut savoir aussi que le premier parc d’accrobranche a été ouvert en 
1989, ce qui fait de ce sport, l’un des plus récents.

Edito
Présentation
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Le parc Pure Aventure qui a ouvert ses portes en 
2011 à Raismes vous invite ce jour à découvrir 
son parc, ses quatre parcours ainsi que les 80 
ateliers présents. 
 
Son dirigeant, Van Nuffel Guillaume, a réalisé un 
chiffre d’affaires de 75 300€ en 2012. 
 
Le personnel compte plus d’une dizaine d’em-
ployés, tous diplômés.

Ses cibles sont les particuliers, les professionnels 
et les groupes scolaires.

L’objectif de Pure Aventure est que chacun puisse 
réaliser les parcours à son rythme, que cela vous 
prenne 1 ou 3h, peu importe tant que le plaisir est 
là ! 

Pour 20€ par adulte et 10€ par enfant (tarif dé-
gressif selon nombre), les visiteurs pourront venir 
du mois de Mars à celui de Novembre. 

Pure Aventure, en plus de réaliser des parcours 
d’accrobranche, construit aussi pour les particu-
liers des cabanes et des jeux.

 Coordonnées : 

Base de loisirs Forêt domaniale de Raismes-St 
Amand-Wallers 
Rue Fontaine Bouillon 
59 590 RAISMES

Téléphone : 
06 12 52 24 35 

E mail : contact@pureaventure.com 

Pure Aventure vous accueille 
dans ses quatre parcours d’accrobranche

Présentation
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FORCES FAIBLESSES

- Localisation
- Terrain avantageux
- Matériel de qualité
- Présence sur les réseaux sociaux 
- Chaîne youtube
- + De 80 activités
- Large public 
- Prix attractifs

- Entreprise jeune : notoriété
- Peu de trafic sur les réseaux sociaux / youtube

OPPORTUNITÉS MENACES

- L’environnement
- Activité conviviale

- Concurrence
- Activité estivale (fermé de novembre à mars)
- Dépendante de la météo

Comment accroître le nombre d'entrées annuel de Pure Aventure  alors 
que ce secteur d'activité présente une réelle concurrence ?

Analyse de votre entreprise
Présentation
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Quelques idées :

Mars: Mardi Gras (déguisement « se-
lon calendrier »), l’arrivée du Printemps 
(fleurs)
Avril : Pâques (nid avec œufs en choco-
lat accrochés aux arbres)
Mai : 8 Mai (déguisements militaires), 
Fête des mères (avec tarif préférentiel 
pour les mamans)
Juin : Coupe du Monde (esprit internatio-
nal, avec la présence de drapeaux mon-
diaux, d’un ballon de football…)
Juillet : Fête Nationale…

Animation à l’année dans le parc
Boîte à idées :

Installer une boîte à idée à l’accueil 
du parc, va permettre de desceller 
ce que les clients ont trouvé néga-
tif et positif. Leurs avis sont très 
importants et ces suggestions sont 
de véritables sources d’inspiration 
pour apporter des améliorations ou des nouveau-
tés au parc. Les clients peuvent s’apercevoir de 
choses auxquelles on ne fait plus attention, avec 
l’habitude sur les lieux. Les clients apportent un 
œil neuf.

Arbre à souvenir : 

Mettre à disposition un arbre, sur lesquels les vi-
siteurs peuvent y laisser leurs empreintes, en y 
gravant un petit message. Cela créera un lien de 
proximité ainsi qu’un lien particulier entre le lieu 
et le client. La mémorisation chez le client sera 
amplifiée. Un panneau en bois peut également 
être installé, s’il n’est possible de graver à même 
l’arbre.

Déguisements :

Inciter les visiteurs 
à venir déguisés en 
leur proposant une 
réduction sur l’en-
trée à la clé 
(par ex : 20 %). 
Les photos des 
visiteurs déguisés 
seront publiées dans la foulée sur facebook, qui 
de 1 vont l’animer, et de 2 vont présenter le côté 
amusant/fun de Pure Aventure.

Week-end spéciaux
Concevoir des week-ends à thème va permettre 
de se différencier de la concurrence, mais aussi 
d’inciter les visiteurs à revenir plusieurs fois dans 
l’année.

Dans le parc…
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PURE AVENTURE 

Tél : 06 12 52 24 35 

contact@pureaventure.com

Forêt domaniale de Raismes-St Amand-Wallers,
Base de loisirs, Rue Fontaine Bouillon 
RAISMES

@

RETROUVEZ VOS SOUVENIRS SUR ... L’atelier photo
Le concept : Mettre en place un « coin photo » à long terme 
dans le parc, pour qu’à la fin de leurs parcours, les parti-
cipants se fassent prendre en photo par votre équipe. Le 
photographe distribuera, une fois la photo prise, une carte 
de visite, avec le flash code et le nom de votre Facebook. 
Pour que les visiteurs retrouvent leurs photos, il faudra qu’ils 
se rendent sur votre page pour les récupérer.

La carte de visite Facebook
Le bénéfice de cette communication : Cet « atelier pho-
to » créera du trafic sur votre Facebook. Les visiteurs pour-
ront aimer votre page. Cela améliorera votre visibilité sur 
les réseaux, et vous permettra de récolter d’autres clients 
potentiels.  
Format de la carte de visite : 85 x 55 mm, Papier : 350 g 
couché mat supérieur Quadrichromie
Budget total : 82 € (10 000 ex)

Les bracelets Pure Aventure
Le concept : Distribuer un bracelet Pure aven-
ture à chaque visiteur du parc lors de sa venue. 
Ils repartent ainsi avec un souvenir du parc Cette 
petite action permettra de renforcer l'affinité des 
clients envers Pure Aventure. De plus, les clients 
pourront garder le bracelet et ainsi communiquer 
discrètment dans leur entourage par un moyen 
simple et peu couteux. 
Budget: 385 € pour 1200m

L’atelier photo
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Les flash codes
Afin de dynamiser votre communication, l’agence Azeria souhaite 
vous démarquer de vos concurrents en renouvelant votre flash-
code. Nous vous en proposons trois nouveaux : 

- Un pour Facebook, 
- Un second pour Youtube et le dernier,
- Pour le site internet Pure Aventure. 

Azeria joue sur la différence face aux autres et c’est pour cela que 
nous avons opté pour un flashcode couleur (habituellement noir et 
blanc) comportant un logo, il est donc personnalisé permettant à 
la cible de le reconnaître instinctivement.
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Visite virtuelle 3D
Justification site internet 3D :

Afin de dynamiser votre site internet, nous allons vous proposer d’incruster une visite virtuelle de votre 
parc. Cela permettra de donner un aperçu aux internautes mais aussi de vous démarquer de vos 
concurrents direct.

Pourquoi dynamiser votre site internet ?

Selon Médiamétrie, la France comptait 40,24 millions d’internautes en janvier 2012. Le nombre d’inter-
nautes en France progresse de 4,9% par rapport à janvier 2011. Cela représente 71,6% des Français 
de 11 ans et plus. En France, les internautes passent 26,9 heures par mois sur Internet.

Source : NetPublic et Médiamétrie
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Cabane-nature 
à Saint-Amand Les Eaux. 
 
Un instant volé au monde moderne : vivez une expérience 
inoubliable pour les amoureux de la nature, dans une Cabane 
confortable, sans eau, ni électricité. Un rêve d’enfant enfin réali-
sable, une nuit sous les étoiles, dans une cabane perchée dans 
un arbre centenaire jusqu’à 12 mètres ! Retrouvez Cabane-Na-
ture dans les quatre coins de la France avec 11 sites. 

 

Pack partenariat avec Cabane-Nature 
Nombre de personnes venant passer une nuit insolite dans la 
cabane ne prévoit pas les activités du jour-même ou du lende-
main. Pure Aventure et Cabane-Nature proposent aujourd’hui 
un nouveau pack proposant une nuit dans les arbres et une 
demi-journée d’accrobranche pour un tarif réduit.

A 130€ la nuit pour deux et à 20€ le forfait d’accrobranche, pour 
être attractif, nous avons choisi de tarifier le pack à 120€. Dix 
euros serait renversé à Pure Aventure et le reste à Cabane-Na-
ture. De plus, chacun des sites mettra à disposition des clients, 
des flyers sur le partenaire.

Dans le parc…
Des partenariats efficaces
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Cette commerçante a été séduite par les retombées potentielles de 2 offres proposées par 
Groupon, sur l’activité de sa jeune entreprise de décoration ESCALE DESIGN
La 1ère offre, un bon d’achat à 29 € d’une valeur de 200 € à dépenser sur le mobilier du maga-
sin. La 2ère, une séance de coaching déco à domicile d’une durée de 4 heures, liée à un bon 
d’achat de 200 € à dépenser sur le mobilier et proposé à 49 €.

1ère anomalie : La 1ère offre est mise en ligne, les clients n’achètent que des petits objets donc la commerçante vend à 
perte. Après, il ne reste que du mobilier à plus de 500€ et les acheteurs groupon l’insultent donc car ils doivent rajouter de 
l’argent.
Ensuite, la 2ème offre est mise sur le site. Au matin de ce deal à 10h30, 104 personnes l’ont déjà acheté, la commerçante 
appelle donc le commercial Groupon pour qu’il stoppe le deal, car elle ne pourra pas assurer plus de 150 coaching. La 
réponse du commercial était « IMPOSSIBLE d’annuler le deal, mais ne t’inquiète pas on va prolonger la validité du deal 
de 6 mois à 9 voire 12 mois et de toute façon ce soir à la clôture tu ne dépasseras pas les 300 ». A la clôture du deal 524 
personnes l’avaient acheté!

La commerçante rapporte : «  Me voilà donc contrainte de devoir payer pour travailler et ce durant une année […] Il y a 
clairement eu DOL et ce volontairement […] Sur l’ensemble de ces deux deals nous totalisons plus de 1000 acheteurs, soit 
un gain pour GROUPON sous notre enseigne ESACALE DESIGN de plus ou moins 50 000 euros, et nous rien !  ».

La même commerçante explique que la crédibilité de ESACALE DESIGN s’est envolée, puisqu’après la rupture du contrat 
par l’avocat de l’entreprise, Groupon a envoyé une note à ses clients, leur expliquant que ESCALE DESIGN n’a pas pu 
assumer ses prestations !

Dans le parc…
Groupon
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Le concept

Avoir toutes les informations nécessaires sur le 
parc, les parcours, le déroulement des activités 
et les événements ponctuels que propose Pure 
Aventure, dans un seul dépliant.

 Le but est de simplifier le dépliant précédent 
en centralisant les informations les plus impor-
tantes, tout en gardant une mise en page dyna-
mique et compréhensible.

Dépliant 3 volets 

Format fermé : 100 x 210 mm 

Format ouvert : 300 x 210 mm 

Couleur(s) : Quadrichromie

Images : 150 dpi en CMJN 

Quantité : 15 0000 exemplaires

Budget : 381 €

Particuliers
Venez vous éclater en famille ou entre amis ! Rassemblez 
vos proches pour fêter un événement ou simplement faire du 
sport. Toutes les raisons sont bonnes pour se détendre et pas-
ser un agréable moment !
En tant que particuliers, vous bénéficiez de tarifs préférentiels 

lorsque vous êtes au moins 5 per-
sonnes, adultes ou enfants confondus.
 Pour fêter un anniversaire, PURE 
AVENTURE est un idée originale ! 
Vivre des sensations, se détendre, 
changer du quotidien, mélangez la 
nature au divertissement !
 De plus, vous avez des formules 
"enterrement de vie de jeune fille" 
ou "enterrement de vie de garçon" à 
18€ par personne avec une surprise 
pour le ou la futur(e) marié(e).

Scolaires et centres de loisirs
Le parc aventure est idéal pour passer un moment à la fois 
ludique et éducatif avec les jeunes.
 Bénéficez de tarifs spécifiques pour les groupes. Demandez-
nous un devis !
Le parc est idéalement situé et pratique pour accueillir ce type 
de structure (parking, autres activités possibles à la base de 
loisirs).

Entreprises
Ressourcez vos équipes ou offrez à vos salariés par le biais 
du Comité d’Entreprise des challenges sportifs ! Idéal pour 
renforcer l’esprit de groupe et offrir un moment de détente.
Bénéficiez de tarifs de groupes et d’un accueil personnalisé. 
N’hésitez pas à demander un devis, c’est gratuit !
Une brasserie est à votre disposition pour vos séminaires ou 
journées organisées par le Comité d’Entreprise.

Les conditions d’accès
Les parcours Adultes
Faire plus de 1m40.
Les jeunes de moins de 16 ans doivent être accompa-
gnés d’un adulte.
Etre en bonne condition physique et morale.
Porter une tenue sportive, gants ou mitaines conseillés.

Le parcours Enfants
Avoir plus de 5 ans.

Informations

EVENEMENT : Anniversaire le 2 juillet à ne pas louper !

HORAIRES
Départs toutes les 1/2 heures :
LE MATIN : 9h30, 10h et 10h30
L’APRES-MIDI : 13h30, 14h, 14h30, 15h et 
15h30.

FERMé en Décembre, Janvier Février
RéSERvATIoNS en Mars et Novembre

PURE AVENTURE
Base de loisirs
Forêt domaniale de Raismes-St Amand-Wallers
Rue Fontaine Bouillon 59 590 RAISMES
Téléphone : 06 12 52 24 35
E mail : contact@pureaventure.com

Tarifs Adulte 
(+ de 1,40m)

Formule 
découverte

Enfants (+ de 
5 ans)

UNE PERSoNNE 20 €

12 €

10 €

GRoUPE DE + DE 5 PERSoNNES 18 € 9 €

GRoUPES ScoLAIRES / cENTRES 16 € 8 €

ABoNNEMENT à L’ANNéE 80 € 80 € cARTE DE FIDéLITé

Le parcours enfant
Les enfants pourront réaliser une expérience inédite et jouer les 
aventuriers en toute sécurité !
12 ateliers : 4 mètres de haut
Les enfants pourront se divertir en toute sécurité car ils sont 
attachés à une ligne de vie continue. Ils peuvent s’amuser sans 
se soucier de la hauteur et profiter des sensations procurées 
par les jeux.
Parcours pour enfants de plus de 5 ans.

Parcours 1
La première piste est une découverte de l’acti-
vité. 12 ateliers : 3 à 5 mètres de haut.
Les débutants apprécieront ce parcours. Il per-
met de se mettre en jambe et de s’habituer à la 
hauteur.
Passerelles, poutres, et premières tyroliennes 
sont au rendez-vous !

Parcours 2
Le parcours 2 offre les premières 
sensations de hauteur. Vous serez 
ravis de la diversité des ateliers !
15 ateliers : 6 mètres de haut.
Vous y trouverez un trapèze, comme 
au cirque ! Mais sécurisé...Des ton-
neaux de bois, balançoires en bois et 
en cordes...

Parcours 3
 Le parcours 3 est le plus étendu du 
parc. 
16 ateliers : de 8 à 10 mètres de haut.

Le parcours 4 
C’est le parcours le plus haut et le plus physique. Les grands aventu-
riers seront comblés par les jeux proposés !
14 ateliers : de 10 à 12 mètres de haut.

Les parcours et tarifs

Dans le parc…
Le triptyque (dépliant) 
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Principe :

Chaque semaine le même jour, sur la chaîne 
Youtube (relayée par la page Facebook) le début 
d’une vidéo est ajouté, puis à la fin de cette courte 
vidéo nous avons la proposition de 3 fins diffé-
rentes, il faut deviner quelle est la bonne.

Durée : 10 semaines

En quoi cela est-il intéressant ?

Va animer la chaîne Youtube et la page Facebook
Va toucher la cible des jeunes 15-30 ans
Les jeunes passent beaucoup de temps sur Inter-
net à regarder des vidéos
Les internautes ne seront pas contraints comme 
avec une publicité, à la visionner. Cela se fait de 
leur plein gré, et par conséquent sont plus récep-
tifs aux messages.
Image positive de l’entreprise, Pure Aventure est 
vue comme amusant/fun.
Peu de moyens nécessaires à la réalisation

Voici 10 différents idées de scénarios pour les 
vidéos :

1. Début vidéo: Plan fixe sur une forêt, il ne se 
passe rien
«Un ours court après un homme qui a du miel 
dans les mains»
A) Johnny Hallyday vient faire de l’accrobranche
B) Un ours veut récupérer son miel
C) Tarzan se balade en forêt avec Jane

2. Début vidéo : Des bananes sont accrochées à 
un arbre, plan fixe
«Tarzan vient cueillir des bananes» ou Mario
A. Mario vient en cueillir pour faire du karting
B. Cette vidéo va terminer en tutoriel de smoothie 
banane
C. Tarzan vient cueillir des bananes

3. Début de la vidéo: Un enfant enfile son baudrier
«Un enfant qui tombe en enfilant son baudrier»
A. L’enfant va perdre l’équilibre
B. Il va dire qu’à son âge il n’a pas besoin de 
couche
C. il se rend compte qu’il l’a mise à l’envers

4. Début de la vidéo: plan fixe sur forêt, un arbre 
plus avancé que les autres
«Homme qui tombe d’un arbre (mannequin 
représentatif)»
A. Charles Ingalls vient chercher du bois pour sa 
petite maison dans la prairie
B. Un homme tombe de l’arbre
C. Il ne se passe rien, c’était un jour où Pure Aven-
ture était fermé

5. Début de la vidéo: plan sur deux personnes dis-
cutant sur une plateforme «ah il est long, il pour-
rait aller plus vite, d’habitude il va plus vite».
Second plan: «Un singe fait de l’accrobranche 
(avec baudrier, homme qui attend derrière 
etc...)»
A. Les singes eux aussi ont bien le droit de décou-
vrir l’accrobranche
B. Un ninja a peur de s’élancer
C. Usain Bolt vient s’entraîner dans les arbres

6. Début de la vidéo: Plan fixe sur un circuit
 «Homme coincé sur un parcours (dans un 
tonneau par ex), «il y a quelqu’un ???» Les 
lumières s’éteignent etc»
A. Un tonneau sait parler
B. Une corde sait parler
C. Un arbre sait parler

Dans le parc…
Les réseaux sociaux
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7. Début de la vidéo: Un homme, visage en gros plan, a peur, il crie qu’il a le vertige etc...
«Homme qui a peur, a le vertige etc, on découvre au final qu’il est proche du sol, ou qu’il a 
même pied»
A. L’homme est proche du sol
B. Son fils va le motiver à vaincre sa peur

8. Début de la vidéo: Plan fixe sur une plateforme, où une liane est installée juste après
«BANZAÏÏÏ» «GÉRONIMO !!!» «cri de tarzan !» Que va crier le dernier ? «Maman........!»
A. «Mamaaaaaaaaaaaaan !!!»
B. «Houbba Houbba !!!» (Le cri du Marsupilami)
C. «Ahhhhhhhhhhhh !!!» (Cri aigu de petite fille)

9. Début de la vidéo: Une femme, porte son baudrier, elle vient à l’accueil rendre une corde, elle la tient 
dans les mains
«Femme qui s’emmêle avec une corde»
A. Elle va proposer un tir à la corde à ses amis
B. Elle va faire de la corde à sauter
C. Elle va «essayer» de replier correctement la corde

10. Début de la vidéo: un couple est sur une plateforme élevée (vue du dessous)
«Des gens font de l’accrobranche, un bûcheron vient au pied de l’arbre, avec sa scie»
(Bruit de scie)
(Le couple regarde en bas de l’arbre)
«Hey»
(Plan vu de dessus sur le bucheron qui coupe)
Bucheron: «oh, ne vous inquiétez pas, je n’en ai pas pour longtemps»
«Dépêches toi Chérie !!!»
A. Il va la demander en mariage
B. Il va la demander en mariage et un écureuil va venir lui piquer la bague
C. Il fait froid, par conséquent tous les moyens sont bons pour se réchauffer

Dans le parc…
Les réseaux sociaux
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 Street Marketing 
Pour marquer les esprits, un arbre pas comme les 
autres, se baladerait dans le centre-ville de : 
● Valenciennes 
● Saint-Amand-Les-Eaux 
● Cambrai 

Ces centres villes sont très fréquentés par une 
cible très large : famille, couple, jeunes, céliba-
taires…  

 Le déguisement
Le concept : « Habiller » un déguisement d’arbre 
avec des flyers en forme de feuille. Les passants 
seront curieux de savoir ce qu’est cet arbre vivant. 
Les flyers seront attachés avec du scotch « double 
face »sur le costume, ce qui permettra à la cible 
de détacher sans effort un des « flyers feuilles ». 
L’homme arbre sera présent 3 jours par ville.

 Le tee shirt
Il sera accompagné de deux autres coéquipiers. 
Un des deux filmera et prendra des photos de la 
distribution, afin de les diffuser sur internet (Site, 
Facebook, Youtube…). L’autre accompagnateur 
sera habillé d’un t-shirt de Pure Aventure, qui per-
mettra à la cible de repérer votre entreprise. De 
plus, un flash code du Facebook de Pure Aven-
ture sera situé au dos du t-shirt, afin d’inciter la 
cible à flasher le code. 

L’homme arbre
Événements extérieurs
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Les réglementations :
L’autorisation du maire est obligatoire, il 
faudra demander cette autorisation au 
moins deux semaines à l’avance.

Les durées et périodes : 
Il serait judicieux de profiter du mois d’ou-
verture du parc pour effectuer la distri-
bution. La réalisation se déroulera de la 
dernière semaine de Mars à la première 
semaine d’Avril, pendant une période 
de neuf jours. Ce street marketing sera 
renouveler durant le mois de septembre, 
afin d’attirer d’autres visiteurs pour les 
derniers mois d’ouverture du parc. 

Le nombre d’exemplaire : 
Il faudra compter environ 500 flyers par 
jour pour habiller entièrement l’arbre. 
C’est-à-dire 4 500 pour neuf jours et trois 
villes. 9 000 flyers au total pour l’opération 
de mars et septembre. 

Format : 15 cm x 21 cm, Papier : Brillant, 
Grammage : 250 

Budget total : 1 170,9 € 

L’anniversaire
L’homme arbre
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Tyrolienne minituature 
au complexe de la Patte d’Oie

Le même jour, à quelques mètres de la tour de grimpe sera 
installée la tyrolienne pour enfants de 4 à 14 ans.

Celle-ci, comme le premier jeu, seront livrés et installés par 
des professionnels. L’encadrement peut être réalisé par la 
société ou par le personnel de Pure Aventure.

Tour de grimpe au complexe de la 
Patte d’Oie à Raismes
Durant un week-end du mois de Mai, la tour de grimpe serait 
installée sur un des stades de foot fait d’herbe ou d’herbe 
synthétique au Complexe de la Patte d’Oie. 

Les enfants de 4 à 12 ans pourront s’adonner à ce jeu tout 
le Samedi que vous choisirez en fonction du planning de la 
mairie de Raismes.

La promotion du parc
Événements extérieurs
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Afin de faire de ces 3 ans d’anniversaire, un moment inoubliable pour vous comme pour les partici-
pants, nous vous proposons d’organiser cet évènement sur le thème des Olympiades.  

Que diriez-vous de vous plonger au cœur de la Grèce Antique le temps d’une journée ? 
De relever tous les défis, en famille ou entre amis ? 

Et de venir déguisé en romain(e)s, en empereur ou en gladiateur ?

Nous vous proposons alors un panel d’activités en plus du parcours accrobranche, afin de satisfaire 
petits et grands, en vue d’animer au mieux ce jour J :  
- Des balades en poney tout au long de la journée avec un 
« Accompagnement poney kids » qui consiste à fournir un accompagnateur par poney, soit trois po-
neys et trois accompagnateurs.
- Un stand de tir à l’arc (4 arcs à disposition avec un animateur).
- Une animation lancé de poids (comprenant six poids de deux kilos, afin de faciliter l’activité pour 
les enfants).
- Des jeux gonflables.
- Une course d’orientation à travers tout le parc.

Les personnes souhaitant participer aux Olympiades devront se présenter à la préouverture du Parc 
afin de s’y inscrire. Les participants gagneront des points sur plusieurs activités (tir à l’arc, lancé de 
poids, course d’orientation et quelques ateliers choisis au préalable). L’équipe gagnante se verra re-
mettre un lot à la fin de la journée. Les autres (ceux qui ne désirent pas s’inscrire) pourront tout simple-
ment profiter des activités sans être en compétition, mais juste pour se détendre.

Toutes ces activités permettront aux participants d’alterner avec leur parcours d’accrobranche. Nous 
avons également prévu ce système en vue de réguler le flux, afin qu’il n’y ait pas trop de monde au 
même moment sur le parcours pour que chacun puisse profiter pleinement de sa balade d’arbres en 
arbres.

Pour le tir à l’arc, le lancé de poids et la course d’orientation, ceux qui se seront inscrits au préalable, 
seront en compétition avec d’autres famille. L’équipe gagnante gagnera deux entrées pour le Parc 
Pure Aventure...

Que les équipes entrent dans l’arène ... A vos marques, prêts, partez !

Les Olympiades par Pure Aventure
L’anniversaire
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Vous aurez également la possibilité de vous restaurer quand bon vous semble. Une cabane à frites 
(sandwichs, pizzas, frites, paninis, croque-monsieurs…)vous proposera ses services de 11h à 22h. Le 
choix de la restauration rapide ne vous pénalisera pas sur votre programme d’activités de la journée. 

... Et pour les plus gourmands...
Vous aurez également l’opportunité de vous régaler le matin et 
l’après-midi, grâce au glacier (crêpes, gaufres, glaces, barbe à papa…) qui sera sur place de 10h à 
17h. 

Un petit moment de fatigue ? 

N’ayez pas peur, nous avons pensé à tout ! 
Des tables et des chaises seront à votre disposition tout au long de la journée pour vous reposer si 
besoin. Nous installerons également des parasols pour donner un peu d’ombre à ceux qui le désirent 
en cette période estivale. 
Des poubelles seront disposées un peu partout dans le parc, afin de réduire un maximum l’étalage des 
déchets… Protégeons l’environnement !

Enfin, pour clôturer cette belle journée pleine de rebondissements, nous vous proposons de la pour-
suivre en nocturne tous ensemble, autour d’un sandwich ou d’une frite. Un spot de musique est prévu 
afin de faire durer un peu ce moment et permettre à tous les participants de danser pour se détendre, 
partager, échanger… 

Mais ce n’est pas tout… ! 

Au coucher du soleil, en guise de clôture de l’évènement… Vous aurez le bonheur de participer à un 
lâché de lanternes célestes, ce qui immortalisera ce moment en famille ou entre amis. A la tombée de 
la nuit, vous regarderez s’envoler dans le ciel, ces centaines de lanternes et pourrez admirer la beauté 
de cet instant magique.

Après l’effort, le réconfort …
L’anniversaire
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9h30 : Préouverture du parc Pure Aventure
- Pour les inscriptions aux Olympiades

 10h : Ouverture du parc 
 - Mise en route des activités et du parcours
 - Ouverture du Glacier 
(Pour ceux qui n’auraient pas eu le temps de 
prendre leur petit-déjeuner)

 11h : Ouverture de la cabane à frite 
- Possibilité de se restaurer pour ceux qui ont déjà 
une petite faim salée 

De 12h à 13h : Déjeuner
- Pause générale 
- Les activités sont fermées 

13h : Reprise des activités 

De 13h à 18h : Activités/ Parcours/ Glacier 

17h : Fermeture du Glacier 

18h : Fin de la journée 
- Fin du parcours
- Fin des activités 

De 18h30 à 21h : Moment de détente, de fête et de 
repas 

 Entre 21h et 22h (horaire à définir le jour de l’évè-
nement en fonction du coucher du soleil) : 

  « Lâché de lanternes célestes »

L’anniversaire
Planning des Olympiades
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Les activités

- Balades en poneys       572.56 €
- Stand de tir à l’arc       85 € + frais
- Lancé de poids               40.80 €
- Jeux gonflables             303 €

La restauration

- La cabane à frites
- La glacier

Les deux camions mobiles proposent gratuite-
ment leurs services.  Les clients les paient direc-
tement. Cependant, ils tiennent à faire un chiffre 
d’au moins 300€ au cours de la journée. Dans le 
cas contraire, le parc doit s’engager à leur rem-
bourser la différence.

Le matériel

- Chaises
- Tables
- Parasols
- Poubelles 

La mairie s’engage à prêter le matériel cité ci-
dessus.

Les lanternes «célestes»

- 50 lanternes 
(100 personnes)           130 €

L’allumage des lanternes est interdit aux petits, 
nous avons donc choisi de faire un devis pour 
100 personnes (1 lanterne pour 2 personnes >1 
adulte et 1 enfant).

Budget total 
des Olympiades 

1781.36 € HT

L’anniversaire
«Budget des Olympiades»
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Dans la vidéo, nous avons mis en avant la com-
plicité, l’esprit d’équipe avec un moment familial 
suivi d’une invitation à venir concourir tels des gla-
diateurs, symbole de puissance et de courage. 

Pour accentuer la compétitivité et l’envie de parti-
ciper, nous ferons apparaître des mots comme « 
Détermination », « Rigueur » et autre, tout en met-
tant en avant diverses activités des Olympiades. 
Nous commencerons avec une mélodie douce 
servant à appuyer le côté fraternel puis s’en sui-
vra une musique plus attrayante pour motiver la 
cible à venir. A la fin, les informations telles que 
la date de l’événement et les coordonnées seront 
affichées. 

Le concept :

Réaliser un teaser afin de promouvoir l’événe-
ment « Olympiade ». Cette vidéo sera relayée sur 
les réseaux sociaux, cela va permettre de créer 
du trafic sur votre page facebook mais aussi votre 
chaîne youtube et votre site.

Teaser des Olympiades

L’anniversaire
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Budget 

RCM : 200€ pour un mois de diffusion
 (6 passages/jour) 

France Bleu : 675€ pour 5 jours (1 passage/jour)

Soit un total de :  875€ HT

Objectif : 

Réaliser un spot radio concernant l’événement 
phare de cette année 2014, vos 3 ans, afin de 
faire connaître ou de faire redécouvrir votre 
parc le temps d’une journée. Sans oublier que 
lors de cette journée qui se déroulera autour du 
thème gréco-romain, des Olympiades seront 
organisées. 

Le spot sera diffusé pendant tout le mois de 
juin, soit un mois avant l’anniversaire de votre 
parc (le 2 juillet) sur la radio RCM située à 
proximité de Raismes. Ce moyen de communi-
cation vous permettra de toucher une cible très 
large afin d’augmenter votre notoriété. En effet, 
ce spot sera entendu par de nombreuses per-
sonnes, n’importe où. 

De plus, il sera également diffusé sur la radio 
France Bleu du lundi au vendredi durant la der-
nière semaine de Juin afin de promouvoir l’an-
niversaire.

Idée : 

Ce spot permettra de promouvoir les 3 ans 
d’existence de votre parc. Durant cette journée 
seront organisées des Olympiades. C’est pour-
quoi nous avons choisi de réaliser un spot ra-
dio en accord avec le monde grec. Le ton de ce 
spot sera très accrocheur, sportif... afin de faire 
passer au mieux le message et de faire venir le 
maximum de visiteurs. L’auditeur comprendra 
directement qu’il s’agit d’une journée « sportive 
» autour de la compétition, du défi. Il sera alors 
curieux et voudra en savoir plus sur cet évé-
nement il se rendra alors sur le site internet de 
votre parc, cité en fin de spot. De plus une mu-
sique de fond épique, dynamisera l’annonce et 
laissera planer le mystère.

SPOT RADIO Pure Aventure honore ses 3 ans d’existence

L’anniversaire
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Le concept

Pour faire la communication de l’anniversaire, 
une distribution de flyers sera organisée dans 
les rues de trois villes du Nord situées à proxi-
mité du parc. 

- Cambrai
- Valenciennes
- St Amand les eaux 

Cette distribution se déroulera sur deux jours 
dans chaque ville.

Mais attention pas une distribution comme les 
autres ! Pour la touche originale, trois membres 
de l’équipe Pure Aventure seront déguisés en 
personnages de l’antiquité pour rappeler le 
thème des Olympiades. 

Un ruban rouge sera noué autour du flyer.

Objectif
Le but est d’attirer l’attention des passants. 
En communiquant d’une façon originale, on va 
accroître le capital sympathie des éventuels 
clients du parc.

Budget 

- 3000 flyers : 80 €
- 3 déguisement : 50 €
- Rubans rouges : 15 €

Total : 145 € 

L’anniversaire
Street Marketing : Vive les Romains !

PARC D’ACCROBRANCHE

au programme:

parcours d’accrobranche
ballade a poney

tir a l’arc....
alors venez nombreux !

Rue de la Fontaine Bouillon, Base 
de loisirs de Raismes, 59590 

Raismes
06 12 52 24 35
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Budget 

• 500 t-shirts : 1086€ HT

• 500 casquettes : 738€ HT

• 500 stylos : 530€ HT

• 400 sacs : 249€ HT

Soit un budget total de 2603€ HT

Le concept :

Distribuer des goodies aux visiteurs le jour de 
l’anniversaire du parc, le 2 juillet. Nous avons 
choisi 3 goodies différents, tous décorés avec 
votre logo Pure Aventure. 
 
Le but est de marquer les esprits grâce à ses 
souvenirs. Les visiteurs pourront se rappeler 
de cette journée n’importe quand. De plus, ces 
objets seront vus par l’entourage des visiteurs. 
Ce sont des objets utiles du quotidien et cela 
augmentera la notoriété de votre parc et cette 
communication aura un impact fort, autant sur 
la cible principale mais aussi avec une cible 
secondaire qui sera dans ce cas l’entourage.

Caractéristiques :

• T-shirt :
150 g/m²
100% coton

• Casquette :
Coton
Taille ajustable
80 g/m2

• Stylo :
Ecologique
Rappel le côté «nature» du parc

• Sac :
Papier Kraft 
Réutilisable et recyclable
18x8x24 cm
100 grs/m² 
Servira au transport des goodies 

L’anniversaire
Goodies souvenirs
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Les + marketing :
La boite à idées : 
Animation qui aura lieu tout au long de 
l’année.

Gravure  : 
Laisser son emprunte à la sortie du parc, 
tout au long de l’année.

Bracelets  : 
Distribution de bracelts à l’entrée du parc 
toute l’année.

Goodies  : 
Distribution uniquement le jour de l’événe-
ment «Anniversaire»

RETROPLANNING 

CAMPAGNE DE COMMUNICATION 2014

PURE AVENTURE

Février Mars

(ouverture)

Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov 

Spot radio RCM

Spot radio FRANCE BLEU

Street marketing « général » 9 j 9 jours

Street marketing anniversaire Mi juin

6jours

Evénement 2

Réseaux sociaux/site internet

Représentation virtuelle

Tour de grimpe

Teaser vidéo anniversaire

Tryptique

Atelier photo

Affiche anniversaire

2014 
L’année 
de TOUS 
LeS défiS !

2014
l’année de tous les défis

Retroplanning
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Moyens Désignation Quantités Tarifs Totaux 

Street-
Marketing 

« L’Homme 
Arbre » 

Flyers « feuilles » 
250 GRS Brillant 

(2x) 5.000 
 

2x 543 € HT 
=  

1.086 € HT 
Total Street-Marketing 

= 
1.170,90 € HT 

Déguisement 
arbre 1 60 € TTC 

Tee shirt 
« Flashez-moi » 1 

24,90 € TTC 
(hors frais de 

port) 

Atelier Photo Carte de visite 
Facebook 10.000 82 € Total Atelier Photo = 82 € 

Goodies 
T-shirts 500 1.300 € TTC Total Goodies 

= 
2.817 € 

Casquettes 500 883 € TTC 
Stylos 500 634 € TTC 

Spot Radio 

Passage sur radio 
locale 1 mois 200€ 

Total Radio 
= 

875 € Passage sur France 
Bleu Nord 5 jours (LV) 

135€ x 5 
= 

675€ 

Représentation 
3D du Parc 

panoramas 50 à 60 

1.200 à 1.400€ 
HT 

(20€ par 
panorama 

supplémentaire) 

Total représentation 3D du 
parc = 

1300 à 1500 € 
Frais de 

déplacements 2 
50€ l’aller 

100€ l’aller-
retour 

Distribution 
Flyers 

Flyers 3.000 80 euros 
Total distribution Flyers  

= 145 € 
Déguisements 

Pour 3 personnes 3 50 euros 

Ruban Rouge 1 15 euros 

Bracelets Bobines de 200m 6 
(Soit 1200m) 384 euros Total Bracelets : 

384 euros 

Communication 
Print 

Sacs Publicitaires 400 249€ Total Print 
= 

630€ Dépliant 3 volets 15.000 381€ 

Évènement 

Activités + 
lanternes X 1046.36 euros 

Total de l’événement : 
1781.36 euros Tir à l’arc X 85€ 

Frais de 
déplacement X 650€ 

Animations Matériel pour les 
vidéos X 436,05 € Total vidéos : 

436,05 € 

Opération 
promotionnelle 

Tour de grimpe 1 850 € Total opération 
promotionnelle 

= 1,500€ Tyrolienne 1 650 € 

 Total = 11.321,31  € 

Budget
Les comptes
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L’accrobranche ?
Nous ça nous branche !

Et vous ?


