
Une structure de jeux geante pour les 4-12 ans
un toboggan à spirale avec départ à 6 mètres de haut, power tower élastique, cube de Légo géant, trampoline,
pont de singe, tyrolienne etc...

Un baby parc  
un parcours d'éveil avec jeux de glissade, piscine à balles, animaux en mousse...

Un univers magique
un cadre aux couleurs vives et dynamisantes, un monde chaleureux ou les enfants peuvent s 'amuser se 
défouler et rigoler en toute sécurité.

Des fêtes d'anniversaire de rêve
4 cabanes d'anniversaire dont une mini disco ,plusieurs formules totalement inédites,des options uniques,
tous les jeux en illimité, un gros gâteau pour souffler tes bougies,des cadeaux,des animations... 
Du plaisir à volonté !!!

Une mascotte
Djoomba,notre mascotte ,vous entrainera dans sa parade pour vous faire danser en famille. Un lion sympathique
qui enchantera tous les enfants.

Des animations
des jeux pour tous, des ateliers créatifs et ludiques,des dizaines d'activités variées pour fille et garçons.

Un espace café restauration
Régalez vous avec nos plaisirs gourmands sucré et salé, des gaufres, du pop-corn, des bonbons, 
boissons chaudes et fraiches, baguettines,tartes salés, box pasta etc

Un espace détente
Un écran géant,une connexion wifi, des livres et magazines, des jeux, un espace multimédia, de la musique.

Une équipe d'animateurs
des animateurs (trices) diplômés d'état jeunes et dynamiques qui feront tout leur possible pour faire de votre
journée un moment agréable et accompagné de superbes animations 

Une boutique
des tonnes de bonbons,des pochettes surprise, et l'indispensable t-shirt de Djoomba land

LE PARADIS DES KIDS DE 1 A 12 ANS

HORAIRES
Période scolaire : Vendredi de 16h à 19h30, Mercredi, Samedi et Dimanche de 10h à 19h30 

Ouvert tous les jours de 10h à 19h30 pendant les vacances scolaires (zone A)
Zone commerciale de maner ker elo 29170 Fouesnant

Offre  billetterie 
et Privatisation  

spécial Comité d’Entreprise

   contact@djoombaland.fr - Site internet : www.djoombaland.fr

Djoomba land une nouvelle expérience de jeux 



Offre billetterie Comités d’Entreprise 

Gratuit pour les accompagnateurs.

• Tarifs commande à partir de 40 tickets :

Billet entrée illimitée moins de 36 mois : 4,50€
Billet entrée illimitée de 3 à 12 ans : 6,30€

• Tarifs commande à partir de 100 tickets :

Billet entrée illimitée moins de 36 mois : 3,95€
Billet entrée illimitée de 3 à 12 ans : 5,60€

CONDITIONS DE VENTE

• Quantité minimum dʼachat de 40 tickets, 
payables à la commande

• Paiement par chèque ou bons administratifs 
(à lʼordre de sarl Djoombaland )

• Participation aux frais dʼemballage et dʼenvoi
• Personnalisation des tickets au nom de lʼentreprise

• Validité 12 mois
• Disponibilité sous une semaine

Commandez vos billets sur notre site internet :

www.djoombaland.fr
1. Téléchargez votre bon de commande sur djoombaland.fr

2. Remplissez votre bon de commande
3. Envoyez votre bon de commande ainsi que le règlement à lʼadresse

suivante : sarl djoombaland zc de maner ker elo 29170 Fouesnant

offre Privatisation de votre parc

POUR VOS SOIRÉES PRIVATIVES, UN ARBRE DE NOEL OU UN GOUTER : 
• Des formules adaptées pour les groupes de 10  à plus de 150 personnes en formule assise ou debout.
  possibilité de réserver un espace pour le groupe ou de privatiser la totalité du parc ( matin, après midi ou soirée)
• Les jeux sont en accès illimité pour les enfants
• Un buffet cocktail pour les parents, goûter à volonté pour les enfants
• La Mascotte Djoomba pour la photo souvenir ou pour une danse 
• Le père Noël pour le temps des cadeaux
  EN OPTION: animatrice, garderie, maquillage, magicien, clown, sculpture sur ballons, disc jockey, 
  formules petits déjeuners le matin, formule repas crépes...

Pour toute demande dʼinformation et pour l'organisation de tous vos événements professionnels, 
familliaux ou privées, nous sommes à votre disposition.

Tél : 02 98 10 22 58  ou 06 03 73 13 14
E-mail : contact@djoombaland.fr

Tarif sur devis, merci de nous contacter
(privatisation du site hors période d'ouverture à partir de 400 euros pour 4H00)

Nous mettons à votre disposition une salle principale avec 4 petites salles attenantes dont 
une mini disco. Tout le parc est équipé d'une sonorisation avec micro ainsi qu'un écran LED

géant. Plusieurs sanitaires dont un avec accès handicapé. Le parc est chauffé et dispose d'un
grand parking. Tout l'espace est coloré et très lumineux grâce à de larges baies vitrées. Nous 

pouvons vous accueillir pour tout type d’événement familiaux ou professionnels et nous 
vous proposons plusieurs types de formules assises ou debout avec un accès illimité à la 

structure de jeux géants pour tous les enfants 

Capacité totale 
Capacité Maximale Debout: 180
Capacité Maximale Assis: 120 


