
Françis Cabrel chante, dans le
titre Hors-saison, que « c’est le
silence qui se remarque le

plus… ». Ce n’est clairement pas Phi-
lippe Tribout, directeur du Gulli Parc
de Cesson-Rennes, qui va démentir
l’homme à la moustache, près d’un
mois après la réouverture de son parc
après des mois de silence : « Sincère-
ment, ça fait du bien de retrouver tout
le monde, enfants comme parents ou
grands-parents. Nous avions vraiment
hâte, tout était devenu
calme, trop calme... Ici,
c’est un lieu où l’on crie, on
chante, on vit, on rigole.
Cela fait tellement de bien
et ce n’est qu’un début ! ».
Les sourires sont donc de
retour, les enfants aussi sur
un site aux multiples atouts pour di-
vertir vos enfants, de 1 à 12 ans. 
Une fois entré dans « l’arène », réno-
vée il y a un an et jouxtant le Centre
Commercial Carrefour de Cesson-Sé-
vigné, les activités se proposant aux
familles sont diverses et variées, au
plus grand bonheur des petites têtes

blondes : deux structures fixe dont
une gonflable, l’une pour les moins
de quatre ans, l’autre de 4 à 12 ans,
un toboggan, un terrain de hockey
adapté aux enfants se jouant en…
chaussettes, au succès indéniable et
une piscine à balles, bien évidem-
ment, véritable incontournable. Mais
ce n’est pas tout ! Pour les petits pi-
lotes, des courses de motos et de kar-
tings sont à disposition, avec des
parents pouvant accompagner leurs
enfants au travers d’une piste semée
d’embûches !
Pour les plus « calmes », deux autres
espaces très prisés. Le premier est un

Escape Game
adapté aux diffé-
rents âges et des
énigmes à résou-
dre dans la bonne
humeur, comme
les grands. Pas-
sages secrets, in-

dices, tout y est, avec un animateur «
maître du jeu » pour guider les détec-
tives en herbe. Seconde animation
tout aussi prisée, l’espace Playmobil,
où la dextérité, l’imagination et les
histoires les plus folles sont au pro-
gramme ! Avec une équipe consti-
tuée d’une douzaine de personne, le

site propose également des cabanes
à thèmes pour les anniversaires, où
les enfants peuvent se retrouver
jusqu’à douze, autour d’un goûter
avec bonbons, gâteaux autour du
thème retenu parmi les cinq existants
: Villa Star, Pirates, Galaxy Express,
Disco et Circus : « Il existe plusieurs
formules, avec ou sans animateur,
précise Philippe Tribout. Dans la for-
mule où il y en a un, celui-ci est dé-
guisé, en lien avec le thème, raconte
une histoire, créé une ambiance et
multiplie les possibilités de jeux pour
les enfants. C’est un vrai plus pour
donner à l’expérience une dimension
immersive inoubliable. ». Côté entre-
prise, le site peut également être pri-
vatisé pour des événements internes,
séminaires, anniversaires et arbres de
Noël, avec des formules très adapta-
bles à la carte selon les besoins et
possibilités de chacun. Le site est
aussi à la disposition des associations,
clubs et centre de loisirs avoisinants.
Pour les parents, enfin, un espace
repos, sans les enfants, avec une vitre
pour pouvoir garder un œil sur les en-
fants a été pensé et conçu, cosy et ac-
cueillant. L’espace restauration est
aussi à disposition, le midi, avec des
formules snacking (burger, pizzas,

frites) et des formules sucrées en jour-
née. Se dépenser, se régaler, partager
et rire le tout avec les copains : le re-
tour à la vie est bien là et ne perdez
plus un instant pour foncer le parta-
ger durant tout le mois de juillet, de
10 heures à 18 heures 30. Le Parc Gulli
Rennes-Cesson n’attend plus que
vous, pour que ça continue, encore et
encore, comme dirait le poète à l’ac-
cent toulousain… 
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PENDANT DE LONGS MOIS,
LES COULEURS FLASHIES,
LES BALLES EN MOUSSE,

LES REBONDS SUR CES INI-
MITABLES STRUCTURES
GONFLABLES NOUS ONT
MANQUÉ, AUX GRANDS

COMME AUX PETITS. DEPUIS
LE 9 JUIN, LES MOMENTS

FAMILIAUX À PARTAGER
SANS MODÉRATION SONT DE

NOUVEAU AU PROGRAMME
DU GULLI PARC DE CESSON.

VOUS N’AVEZ PLUS QU’À
POUSSER LA PORTE… 

Les rires et la joie de
retour au Gulli Parc

de Rennes-Cesson ! 

INFORMATIONS PRATIQUES

adresse  : Centre Commercial Carrefour
rennes-Cesson, 13 rue du rocher - Ces-
son-sévigné. te l  : 09.72.30.73.73
si te  inter net  : www.gulli-parc.com   
accès : transports en commun possible.
Capac i té  d’accue i l  :  350 enfants si-
multanés Prix accompagnant : 1 € par
adulte accompagnant. Masque obligatoire
pour accompagnant.
tar i f s  : Moins de trois ans à partir de
5,50 € et trois ans et plus, à partir de
8,50 € (temps illimité). 
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« TOUT ÉTAIT DEVENU
CALME, TROP CALME...
ICI, C’EST UN LIEU OÙ
L’ON CRIE, ON CHANTE,
ON VIT, ON RIGOLE »

LES BONS PLANS DE L’ÉTÉ


