
                                                              Monthey,  18 avril 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Ski-Club Monthey                                                               Aux membres du 
1870 Monthey                                                                    Ski-Club Monthey 
www.skiclub-monthey.ch  
 

Parc Aventure Aigle – samedi 1 mai 2021 

RDV :    9h45 au Parc-Aventure à Aigle 

Fin de l’activité  :   à 13h00 

Matériel :    bonnes chaussures, habits adéquats 

Annulé en cas de pluie  WhatsApp comme pour le ski  

Inscription :   https://doodle.com/poll/ht4548gwxbfdn6qm 

Sortie ouverte aux familles et accompagnants. Merci de confirmer votre présence 
jusqu’au vendredi 23 avril. Selon notre expérience passée, il est recommandé 
d’avoir un adulte pour deux enfants.  

Pensez à bien déjeuner le matin. Il est recommandé d’avoir une barre de céréale 
dans la poche et une gourde dans un sac. 

Au vu des dispositions COVID ; il ne sera pas possible d’organiser un pique-nique 
dans le cadre de la sortie. Pour les familles qui désireraient pique-niquer après 
l’activité, il y a un grand parc à côté du parc-aventure. 

Coût :  10.- par personne.  
La sortie est ouverte aux non-membres au prix du tarif de groupe 
L’entrée est gratuite pour les personnes n’utilisant pas les installations. 
Merci de préparer le montant exact. 

Cette sortie est offerte aux accompagnants de la saison 2020-21 

Au plaisir de partager cette sortie en votre compagnie. 

Le comité du Ski-Club Monthey 



Informations de leur site officiel        (http://parc-aventure.ch/) 

Parcours 
8 parcours (dès 8 ans), 194 ateliers, 1 quick jump, 1 escal’arbre, 34 tyroliennes, 1 tyrolienne 
géante  vous attendent à Aigle. 
3  parcours pour les 4 à 7 ans. Ces parcours situés de 1 à 3 m du sol sont équipés d’une ligne 
de vie continue afin d’en profiter en toute sécurité. 
Dès 14 ans : 2 tyroliennes géantes de 250 m  
 
Plan du parc 

Pique-nique  
A cause des dispositions COVID, il n’est pas possible de pique-niquer dans le parc.  

Accès au parc 
PARC AVENTURE SA 
Ch. de Fahy  -  1860 Aigle  
Tél. 024 466 30 30  
Latitude : 46˚18’58.99″N 
Longitude : 6˚59’15.85″E 

 
 

Pour 3 h consécutives Individuel Famille dès 3 pers.* 
Groupe dès 11 pers. 

Kids de 4 à 7 ans 15.- 15.- 
Enfant de 7 ans accompagné d’un adulte 
Enfant dès 8 ans révolus-11 ans 25.- 23.- 

Ado 12-15 ans 29.- 27.- 
Apprenti ou Étudiant 
sur présentation de  la carte 34.- 31.- 

Adulte 39.- 36.- 

*Tarif famille : Minimum trois personnes payantes dont un adulte 
Les rabais ne sont pas cumulables.  
Accompagnants : L’entrée est gratuite pour les personnes n’utilisant pas les installations 
 


