
PARCOURS ACROBATIQUE, 
PAINTBALL, BOOTCAMP

FRISSONS ET ÉMOTIONS 
GARANTIS !

L’Allée des Couleurs

Route départementale 3
51800 Sainte-Ménehould

03 10 17 13 30

HORAIRES

 Du 1er avril au 30 septembre :
  Les Samedis, dimanches, jours feriés et 

vacances scolaires de 10h-19h non stop

Juillet et août : tous les jours de 10h-19h non 
stop

Fermeture :
Du 1er octobre au 31 mars.

Comité d’entreprise, tourisme d’affaires, 
club, association, groupe scolaire, groupe 
d’amis...
Pour une excursion à la journée, un 
séjour ou bien un programme sur 
mesure, contactez-nous : 
Mme Rada Basta / 03 26 92 05 10 / 
radabasta.adc@gmail.com

Pensez au  
P A S S 

D É C O U V E R T E 
de l’Allée des 

Couleurs et offrez-
vous un bouquet de 

sensations colorées en 
dépensant moins  !

Choisissez les couleurs 
qui vous ressemblent !

Suivez notre 
actualité sur 
Facebook

CONTACTS

SERVICES
R e s t a u r a t i o n   
rapide et boissons 
fraîches sur 
place.

GROUPES

Valmy 1792

 Jardin de l’Hôpital

Base Kayak

Butte du ChâteauMusée
Médiathèque
Cyberespace

Jardin des Lectures

 Au fil de l’Aisne

L’Aquarelle

Sensation Trail

Chemin des Sources

CIRCUIT L’Allée des Couleurs

Couleurs Aventure

couleursaventure51800@gmail.com 
www.couleurs-aventure.com

 Couleurs
Aventure
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En plein cœur de la forêt d’Argonne, vivez 
l’aventure : frissons et émotions garantis !

Entre Sainte-Ménehould et La Grange-aux-bois, 
venez découvrir et profiter en famille ou entre 
amis du parc Couleurs Aventure. 

Evoluez en toute liberté et à votre rythme dans 
cette nature Argonnaise. Enterrement de vie 
de jeune garçon, cohésion de groupe, 
détente en famille, venez tester vos 
qualités d’agilité, d’équilibre et 
d’audace en choisissant votre 
activité …

PARCOURS 
ACROBATIQUE EN 
HAUTEUR

PAINTBALL

BOOTCAMP

Prenez de la hauteur et explorez d’arbre 
en arbre nos parcours acrobatiques avec ses 
tyroliennes, sauts de tarzan, passerelles, ponts 
de singes... Pour les enfants et les adultes, débutants 
comme confirmés, à chacun son parcours ! Décuplez les 
sensations et réservez les parcours en nocturne .

Pour de l’action colorée, découvrez 
le paintball ! Renforcez votre esprit 
d’équipe, d’initiative, de compétition avec 
ce jeu collectif où des équipes cherchent 

à toucher à l’aide de pistolets à balles 
de peinture les membres des équipes 

adverses. Des parcours sont adaptés 
pour les enfants.

Pimentez l’activité avec le «Rabbit 
Hunting» et choisissez votre 

rôle : déguisez-vous en lapin et 
échappez aux chasseurs !

A la recherche de sensations fortes ? Passez hors de 
votre zone de confort et venez vivre cette expérience 
unique avec le bootcamp qui s’inspire des camps 
militaires : pompes, ramping, squat, portée de 
pneu, course, portée de poutre, sauts...  
Une activité sportive ludique dans un cadre 
naturel développant le cardio-training, 
l’endurance et la cohésion de groupe. 
Une invitation au dépassement d e 
soi dans un cadre naturel !

EN ROUTE VERS L’AVENTURE

Tout public, enfants à partir de 1 m.

90 min

Tout public, 
conseillé à 
partir de 5 ans.

Tout public

60 min
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