
Une journée...

100%
f a m i l i a l e
f e s t i v e
conviviale
gourmande

pour vous, votre famille, vos amis !

De 13h à 18h

entrée libre et gratUite

SameDi 13 mai 2017

accès gratuit et illimité au parc !
(sur inscription - voir au verso)

Chasse aux trésors

«Quatre-heures» Charolais !

Cadeaux pour les grands et petits 

apéritif à la santé de rolande !

Possibilité de pique-niquer dans le parc 
avec le panier «charolais» proposé sur place (15€)

à Diverti’Parc !
Les Bruyères du Parc - 71320 TOULON-SUR-ARROUX

Un aPrèS-miDi feStif voUS attenD !

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
voir au verso ou sur www.sainterolande.fr

le Pays Charolais-brionnais
sort son guide du routard pour la...

fêtonS-le toUS enSemble



Pourquoi la Sainte rolande ?

Un après-midi festif !

«rolande» est un prénom germanique qui signifie 
«territoire de renommée». Sa fête tombe le 13 mai...  
Une occasion en or pour fêter tous ensemble la sortie 
du guide du routard du Pays Charolais-brionnais !!

Samedi 13 mai de 13h à 18h, cap sur Diverti’Parc ! 
Pour vous,  accès gratuit et illimité aux équipements 
du parc : grand labyrinthe de bourgogne, Hamac 
géant, piste de sulkys, jardin zoologique de vaches...

coupon pour VoS entréeS gratuiteS

Venez déguisés (en Rolande, en vache, ou en 
chasseur...) ! Un cadeau-bonus vous attend !

E-mail :

Nom :

Solution 1:  Complétez ce coupon et présentez-le à l’entrée du 
Parc, le samedi 13 mai dès 13h ! Vous bénéficierez de l’entrée 
gratuite au parc, fêterez et trinquerez à la santé de Rolande !
Solution 2 : Vous pouvez également le compléter en ligne sur :
www.sainterolande.fr !

vous aimez le Charolais-brionnais ? 
fêtonS toUS enSemble la Sortie De Son gUiDe DU roUtarD !!

PETIT QUIZZ !

à Diverti’Parc, pour la Sainte Rolande !! 
Samedi 13 mai 2017 - de 13h à 18h

les temps forts !

motivés ? Un petit bonus !!

14h30 - Chasse aux trésors !
16h - le «Quatre heures» charolais !
18h - apéritif «à la santé de rolande !!»
... et Plein D’aUtreS SUrPriSeS !

Le principe... fort simple !

iNSCRiPTioN

PRéNom :

EST aCComPagNé(E) dE  : PERSoNNES

Entrer à Diverti’Parc gratuitement... ça se mérite !! :-)
Saurez-vous répondre à ces deux questions ? On vous met au défi !

la Sainte rolande se déroulera :
à Central Park
à Diverti’Parc
à Jurassic Parc 

la Sainte rolande sera la fête :
des moutards
des broutards
du guide du routard 

inscription obligatoire : donnez ce coupon à l’entrée du parc le Samedi 13 mai 
ou remplissez-le en ligne sur www.sainterolande.fr

© J.L. Petit, Diverti’Parc DR. Ne pas jeter sur la voie publique.

à présenter à l’entrée du parc


