YOUJUMP
Trampoline Park - Geispolsheim
Venez faire le plein de sensations et testez les activités de votre Trampoline Park You Jump.
Vous pourrez réaliser des figures dans la Trampoline Arena, vous essayer au salto dans le Bac à mousse ou
gagner votre défi contre votre adversaire lors d'un Battle-Beam épique. Venez tenter le grand saut depuis la
Jump Tower et expérimentez votre agilité dans la Twister Zone ! Prenez-vous pour Lebron James le temps d'une
partie de Slam Dunk. Un concentré d'activités fun à partager en famille ou entre amis !

NOS ACTIVITES :
Tower & Airbag Géant

Trampoline Arena

Twister Zone

Stunt – Bac à Airbag

Adrénaline,
double
hauteur et sauts en tout
genre sont au programme.
On
abandonne
les
trampolines et bacs à
mousse quelques instants
pour grimper en haut de la
tour et s'élancer dans les
airs !

C’est la zone parfaite pour
petits et grands, acrobates
débutants et confirmés.
C'est un réseau géant de
trampolines qui permet de
bondir et rebondir à
l'infini. C'est le lieu ultime
pour
apprendre
de
nouvelles techniques de
style
libre
et
les
perfectionner.

Venez défier les lois de la
gravité et attaquez-vous
au Twister en jumpant
toujours plus haut et
toujours plus vite sur l'un
des 8 trampolines de la
zone.
Rapidité,
coordination et agilité sont
nécessaires
pour
apprivoiser le Twister.

Cette grande zone avec un
bac rempli d'un coussin
géant au bord duquel se
situent deux trampolines
pour s'élancer. C'est une
entrée en matière parfaite
pour apprivoiser rebond et
voltige. Élancez-vous !

Interactive Jump

Slam Dunk

Battle-Beam

Cardio Wall

Vous
recherchez
une
activité interactive, ludique
et originale ? L'interactive
Jump se compose d'un
écran interactif accolé à
une zone de trampolines.
Vous voilà parti(e) pour un
jeu vidéo projeté sur
l'écran et une partie de
jump en même temps.

Vous avez envie de vous
mettre dans la peau de
Mickael Jordan ou Lebron
James ? Vous pensez
pouvoir faire mieux que les
stars de la NBA ? L'espace
Slam Dunk Basketball est
l'endroit
idéal
pour
s'entraîner et affronter ses
adversaires

Envie de défier un ami, un
frère, une sœur ou un
parent ? Voilà l'activité
idéale pour affronter
l'autre à grands coups
d'éclats de rire et
remporter le duel sur la
poutre infernale du BattleBeam. Rouge ? Bleu ? À
vous de choisir votre
camp.

Vous
recherchez
une
activité
interactive,
sportive et challengeante ?
Rejoignez l'espace Cardio
Wall. Au programme : du
fun, de la rapidité et de la
précision.
Saurez-vous
relever le défi ?

TARIF UNIQUE de 3 à 99 ans
9,60€ au lieu de 12,00€ (prix public)
Retrouvez toutes les infos sur leur site YouJump

