
KAMPUS137 est un parc indoor qui vous propose des activités pour tous les âges. 
Les animateurs vous accompagnent tout au long de votre venue afin d’encadrer et 
de dynamiser les sessions en toute sécurité.

Défis, challenges et dépassement de soi sont au rendez-vous. Les activités sont 
gratuites pour les animateurs et encadrants. De plus, vous avez la possibilité de         
répartir les enfants entre les différentes activités. 

(Les animateurs ACM et encadrants doivent assurer leur fonction durant les activi-
tés, même quand celles-ci sont encadrées par un animateur de KAMPUS137.)

LES ACTIVITÉS !!!

ESPACE KASCADE (À PARTIR DE 7 ANS)

À partir de 7 ans, petits et grands pourront accéder aux parcours de tram-
polines. Les sessions sont animées et encadrées par les animateurs de               
KAMPUS137. Des paniers de baskets à la fosse à mousse, en passant par les 
2 parcours ninja ainsi que les nombreux trampolines, il y en a pour tous. Tien-
drez-vous l’heure entière avec les défis et challenges des animateurs ? 

Avec la participation des animateurs ACM et encadrants.
La capacité maximale est de 36 personnes, la session dure 1 h, et les chaussettes antidérapantes 
sont obligatoires pour l’activité : celles de la maison ou à acheter sur place à 2€ la paire.
Tenue de sport conseillée.

De 3 à 11 ans, les enfants pourront 
s’amuser et évoluer dans une 
plaine de jeux comprenant des  
parcours, des obstacles et tobo-
ggans tout en sécurité (structure 
agréée). Une structure d’une taille 
colossale qui sollicitera la motri-
cité des enfants sous toutes ses 
coutures, le tout en ilimité !!!

ESPACE KORRIGAN (DE 3 À 11 ANS)

ESPACE KANYON (À PARTIR DE 4 ANS / 1m / 18kg)

À partir de 4 ans / 1 mètre /18 kilos 
les murs d’escalade sont à vous ! 
Du simple mur au tube de Mario 
Bros : no stress, vous êtes assurés 
avec un système indépendant et 
automatique. Défis et challenges 
sont encore au rendez-vous avec 
un animateur de KAMPUS137 qui 
vous conseille et vous accom-
pagne durant cette expérience. 
Enfilez les baudriers, prenez vos 
muscles et c’est parti !!! 

Avec la participation des animateurs ACM et enca-
drants.
Effectif variable selon l’âge des enfants, la capacité 
maximale est de 18 personnes, la session dure 1 h, et 
les baskets/tennis sont obligatoires pour l’activité. 
Tenue de sport conseillée.

Sous la surveillance des animateurs ACM et enca-
drants.
La capacité maximale est de 150 personnes.
Tenue de sport conseillée.



HORAIRES ET TARIFS

Tarif TTC
Espace Standards Groupe Remise Groupe Remise
Korrigan 9,00 €      6,00 €    3,00 €    7,00 €    2,00 €    
Kascade 10,00 €    7,00 €    3,00 €    8,00 €    2,00 €    
Kanyon 12,00 €    9,00 €    3,00 €    10,00 €  2,00 €    

Tarif TTC avant 14h Tarif TTC après 14h

Nous vous accueillons les mercredis et tous les jours pendant les vacances 
scolaires,  de 10 heures à 19 heures.

ACCÈS

A Crevin, à 15 minutes au sud de Rennes sur l’axe Nantes-Rennes,            
KAMPUS137 est directement accessible depuis la Route des Estuaires (N137) 
et dispose d’un vaste parking, très facile d’accès pour les bus et situé juste 
devant la structure.  100% couvert et climatisé, avec une décoration soignée, 
notre parc de loisirs met tout en oeuvre pour votre confort et votre sécurité. 

LES ANIMATEURS  DE KAMPUS137

Quentin Oscar

Pierre
Quentin, Oscar et Pierre vous attendent et vous réservent quelques   

surprises.
3 personnalités différentes, 1 même goût pour l’animation.

LES ATOUTS  DE KAMPUS137

L’Espace Kanap’ : 
Une mezzanine d’une capacité de 
90 personnes et plus peut être mise 
à votre disposition pour les pi-
ques-niques, l’attente, des jeux calmes 
(avec mise à disposition de jeux de 
société...). 
Prix : 45€ TTC (les 3 heures)

Des espaces extérieurs sans voiture pour 
vos piques-niques et grands jeux.

Mise à disposition de carafes d’eau. 
COVID 19 : KAMPUS137 met un point d’honneur à respecter les gestes et mesures barrières contre la covid 19. La 
structure est équipée de distributeurs de gel hydroalcoolique et est nébulisée tout les jours.

NOUS CONTACTER

Mail : contact@kampus137.fr Tél : 02 99 42 02 02 
Adresse : 2 rue de Tirel, 35320 Crevin 


