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Ouverture du premier parc de loisirs pour enfants
à Mazamet

Pitchou Parc ouvre ses portes le 23 février 2019 pour accueillir petits et grands de 2 à 
12 ans, au 15 ter avenue de la Chevalière !

Le concept
Ce projet naissant au coeur de la ville de la Montagne Noire, est un parc de loisirs qui 
propose des  activités et des jeux plutôt gonflés !
Il s’agit d’un interlude durant lequel les enfants peuvent jouer, se défouler, s’amuser... 
partager des activités, des sensations, et vivre des moments ensemble.

Pitchou Parc s’adapte pour être au plus près des attentes des familles et répond à toutes 
ces demandes en proposant des activités adaptées.
Pour les tout petits : jeux de motricité et parcours sécurisés. 
Pour les plus grands : la liste n’en finit plus, en passant par les jeux gonflables, le tobog-
gan jungle, les piscines à boules, le baby-foot géant, le circuit de karts à pédales ou en-
core le complexe pirate !

Pascal Reous Fondateur et Directeur de Pitchou Parc

Ancien joueur et éducateur de rugby au Sporting, club de rugby de Mazamet, Pascal 
Reous est avant tout un père qui veut le meilleur pour ses enfants.
N’ayant jamais eu trop de choix dans les environs pour proposer une activité ludique à 
ses enfants devenus grands, Pascal Reous a souhaité développer un concept dans son 
ensemble afin d’offrir un service complet aussi bien aux enfants qu’aux parents.

À table...

Au-delà des multiples attractions présentes au sein de Pitchou Parc, il existe également 
un service de restauration sucrée permettant aux parents de patienter et de surveiller 
leurs enfants en toute tranquillité. Et pour les anniversaires, Pitchou Parc organise un 
joli goûter pour la star du jour et ses copains !



À l’abordage !
Parce que Pitchou Parc espère vous voir nombreux, et comme plus on est de fous
plus on rit, un jeu concours sera très prochainement organisé sur la page Facebook
de Pitchou Parc où vous pourrez tenter de gagner des entrées gratuites !

Dix personnes seront tirées au sort et gagneront une entrée gratuite valable pour un 
enfant et son accompagnateur.
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