
8€
l’entrée du parc

pour la journée

80€
le carnet

de 11 entrées

12€
par enfant pour

les anniversaires :
accès au parc, goûter

(6 enfants min)

6€
l’entrée du parc

pour le vendredi soir
(sauf vacances scolaires

et jours fériés)

Informations pratiques

10h à 19h
Les mercredis, samedis, dimanches, jours fériés,
tous les jours de vacances scolaires zone C

17h à 20h
Les vendredis
Ouvert toute la journée pendant les jours fériés
et les vacances scolaires zone C

Vous pouvez vous garer aux parkings gratuits situés
aux alentours de Pitchou Parc.

06 71 57 98 75
15 ter avenue de la Chevalière

81200 Mazamet

contact@pitchouparc.fr

pitchouparc.fr

Possibilité de privatisation hors
horaires d’ouverture pour les CE et les 
groupes.



À Pitchou Parc nous accueillons
petits et grands enfants, de 2 à 12 ans,
pour se défouler et s’amuser
dans des jeux plutôt gonflés !
Pour les tout-petits,
Pitchou Parc propose des activités
de motricité et des parcours
adaptés et sécurisés.

Babyfoot
ÂGE : 2 à 5 ans

Disputez un match de légende !

Complexe pirate
ÂGE : 2 à 5 ans

En avant moussaillons !

Les pirates vous attendent !

Grande
structure solide

ÂGE : 5 à 12 ans

Explorez les recoins cachés !

Karts à pédales
ÂGE : 5 à 12 ans

Remportez la course

des champions !

Petite
structure solide

ÂGE : 2 à 5 ans

Plongez dans la piscine colorée  !

Toboggan jungle
ÂGE : 5 à 12 ans

Partez à l’aventure dans la jungle !

Un anniversaire à fêter ?
On prépare le goûter !

Un beau gâteau pour l’occasion, des bonbons,
des crêpes, des boissons, sans oublier le cadeau

pour la star du jour. Le parc comprend également
un espace pour se restaurer.

Un coin de tranquillité pour laisser s’amuser
les plus jeunes en toute sécurité. 


