
RN 330 
60950 Ermenonville

Grandeur 

Nature !

Réservez dès maintenant  
votre sortie de fin d'année 2023



2/3 des attractions   accessibles dès 90 cm

Des attractions  
pour tous !

UN CADRE UNIQU
E 

ET DEPAYSANT !

 Le 1er parc à thème de France créé par Jean Richard en 1963.

Un cadre idéal pour une journée d’évasion en pleine nature  
à la découverte du Far West et des grands espaces.

Un parc à taille humaine de 45 hectares dont 20 hectares de dune.



Cascades et chevauchées équestres 
dans un écrin naturel exceptionnel.

L’Attaque 
du Train

SPECTACLE

LE RANCH LA PISTE  
DE L’OUEST

20minSur La 
Dune14h00

Lapins, chèvres, poules  
et autres animaux de la ferme 
s’installent à la Mer de Sable.

Les célèbres petits chevaux  
du parc font leur grand retour, 

pour le plus grand plaisir  
des cavaliers en herbe ! 
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       Les        Les 
 

  Envoi de bracelets d’identification 
        aux groupes ayant réservé l’animation pédagogique

  Accueil des Groupes par nos comédiens

  Remise d’une fiche pédagogique  
     à chaque enfant en fin d’animation

Autour du cheval
sur réservation - soumis à disponibilité 

Le programme peut être adapté  
en fonction du nombre de groupes inscrits.

NOUVELLE FORMULE :

ANIMATION SPECTACLE

20minWest city11h00

Présentation des chevaux  

Découverte de la maréchalerie

Présentation des peintures  
de guerre



Choisissez parmi les 5 journées spéciales groupes scolaires
(80% d’enfants minimum)

1

2

3 Mêlez l’utile à l’agréable…
Animation pédagogique  
Exclusivement sur LES JOURNÉES SCOLAIRES 3€

/enfant

N’oubliez pas les pauses !4
Nous vous proposons DEUX OPTIONS (nous consulter) :   

Goûter à 
emporter

et/ouPanier  
pique-nique

Bonus
1 Invitation offerte* 
pour découvrir la Mer de 
Sable en amont de votre 
visite scolaire.
* Réservée aux détenteurs de la 
carte Pass Prof et uniquement  
aux caisses d’entrée du parc.

PRÉNOM : _____________________________________

MOBILE : ______________________________________
MOBILE : ______________________________________

PRÉNOM : _____________________________________

MOBILE : ______________________________________

PRÉNOM : _____________________________________

WANTEDAVIS DE RECHERCHE

STICKER--ENFANTS-PERDUS-70X55-V3.indd   1
19/06/2014   17:42

Des stickers pour noter 
le nom de l’enfant et votre  
numéro de téléphone, 
envoyés sur demande  
avec vos billets pour  
tout règlement en  
amont de la visite.

Des dossiers pédagogiques 
développés avec Bayard Presse.

 
Téléchargeables  
gratuitement 
sur notre site 
internet

Conditions particulières de vente des billets datés : 20 billets minimum payants par commande. 80% d’enfants minimum pour les groupes enfants. Réservation au plus tard 3 semaines 
avant la date de visite avec paiement d’un acompte de 60%. Solde à régler au plus tard le jour de la visite. Votre réservation ne sera effective qu’après confirmation de notre part et versement 
de l’acompte. Pour réception des billets datés avant la visite, règlement de 100% à la commande. Tarif d’envoi des billets : 10€ en Courrier Suivi.

Les Centres Attractifs Jean Richard SAS - Capital social 3 450 000€ - RCS Compiègne 775 670 706 – Licences d’entrepreneur de Spectacles n° 1_1052091 / 2_1052092 / 3_1052093.  
Réalisation : Free-Lance’s L’Agence. Crédits photos : M. Klein, J-L. Bellurget, S.Cambon, Bayard Presse, Istock. Photos non contractuelles.

Informations et réservations 
03 44 54 00 96 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30  

merdesable.fr/groupes/sorties-scolaires

Réservez vite pour profiter de 

tarifs exceptionnels (80% d’enfants 
minimum pour les groupes enfants)

À partir de 20 enfants 
payants

Au lieu de (plein tarif 
aux caisses du parc)

Enfant (de 3 à 5 ans inclus) 15€
25€

Enfant (de 6 à 11 ans inclus) 15,50€

Accompagnateur (à partir de 18 ans) : 19€ 
Si vous êtes plus de 20% d’adultes accompagnateurs, le tarif groupe famille sera appliqué. 

14€
/enfant  
de 3 à 5 ans

14,50€

1€  supplémentaire par billet  
sera facturé aux groupes  
se présentant spontanément  
aux caisses du parc sans 
réservation préalable.

/enfant  
de 6 à 17 ans

Tarif valable pour toute réservation 
AVANT LE 11/03/2023

Les +
 Maternelle : 1 accompagnateur gratuit  
pour 6 enfants payants
Primaire : 1 accompagnateur gratuit  
pour 8 enfants payants

Entrée gratuite pour le chauffeur  
sur présentation de sa feuille de route
Parking car gratuit et ombragé

    Journées spéciales  
groupes scolaires 
Parc ouvert de 10h à 17h

    Parc ouvert  
de 10h30 à 18h

    Parc ouvert  
de 10h30 à 19h
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