Puis, je leur ai demandé leurs jeux
préférés chez eux et chez nous au

CVE. A la maison, ce sont : les cartes
Pokémon, les LEGO techniques,
les Playmobil, les peluches, les voisins, le piano, la télé. A la garderie,
ils apprécient : les cabanes avec les
copains, le foot et le babyfoot, les
billes, les perles, les coloriages dans
les livres et ceux que nous imprimons
d’internet, écouter des histoires audio et regarder les livres, grimper aux
arbres.

policiers, pompiers et autres services
de secours), un vrai Pokémon, un robot géant, puis de plus en plus inventifs, ils ont évoqué : grimper sur une
licorne comme à l’accrobranche, être
un animal pour rendre plus vivants
leurs jeux symboliques, une planète
Star Wars et un vrai requin...mais il
ne m’a pas répondu s’il avait assez de
place dans sa baignoire ;)

Enfin, je les ai questionnés sur les
jouets de leurs rêves : un toboggan,
des jouets de la Pat Patrouille (chiens

Aurore Paquier

Et vous, quel est votre jeu préféré ?

Et que ça saute !
Installé dans l’ancienne halle CFF de Sébeillon réhabilitée et surnommée « la cathédrale de béton », le Jump Spot est le plus grand parc de trempolines de Suisse. C’est
l’endroit parfait pour se défouler sur 3’300 m2, parmi les 150 installations adaptées aux
petits comme aux grands.
Dans ce nouvel espace de jeux à
la Rue de Genève 103, vous pourrez, munis obligatoirement de
chaussettes antidérapantes (achat
sur place, prix modique), seul.e ou
contre un.e adversaire, rebondir
pour éteindre les lumières du mur
interactif le plus vite possible, être
mis au défi par un mur de grimpe
connecté qui désignera les prises à
saisir ou suivre un parcours d’agilité sur trempolines. Vous pourrez
jouer au basket, au volley, à la balle
aux prisonniers sur des terrains rebondissants, sauter du haut d’une
tour, défier les lois de la gravité.
Le parc est divisé en plusieurs
espaces de degrés de difficultés différents. Un secteur est dédié aux
trempolines olympiques pour les
plus expérimentés.
Le Jump Spot est ouvert tous les
jours en après-midi et en soirée.
Les prix d’entrée y sont vraiment
modérés, variant de 10 à 20 francs
selon votre catégorie d’âge et selon
la durée de 1 ou 2 heures de rebondissements.
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Il faut toutefois avoir au moins 7
ans révolus.
Des fêtes d’anniversaire peuvent
y être organisées les mercredis et
les dimanches, avec boîtes-goûter
de 20 donuts et fontaine au sirop artisanal à volonté. L’endroit peut être
privatisé pour certains événements,
sorties d’entreprise, enterrements
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de vie de jeune garçon/fille.
Bondir et rebondir en famille ou
entre amis, c’est fun !
Françoise Duvoisin
3 tarifs : enfants (7-12 ans) 12 à 17 fr
par adultes (13-64 ans) 15 à 20 fr et
séniors (65 ans et +) 10 à 13 fr
Article tiré du site thejumpspot.ch
et de loisirs.ch

Le jeu

LEGO, des ballons de foot durs ou de
piscine, un cerf-volant, un frisbee, une
voiture télécommandée, des Playmobil, des Ninja Go, la télé. Pour la garderie, ils ont cité : les Géomag, billes
et bâtonnets aimantés, le jeu de carte
des Pirates, les perles pour créer des
formes que l’on repasse à chaud pour
agglomérer les perles, le babyfoot, le
circuit de billes, le matériel pour les
cabanes, le sable magique qui colle
comme le sable mouillé de la plage.

