DOSSIER DE PRESSE 2011

Horaires
FUN CITY ouvre ses portes en accord avec le calendrier des
enfants :
De 10h à 19h le mercredi, samedi, dimanche, jours fériés et
tous les jours pendant les vacances scolaires.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre et ouverture à
14h le 1er janvier.

Un univers de jeux à la fois ludique et pédagogique susceptible
de les accueillir par tous les temps, hiver comme été. Un véritable refuge contre le froid, la pluie et les grosses chaleurs pour
passer d’agréables moments en famille et vivre des aventures
inoubliables !
FUN CITY c’est vraiment la cité des Enfants !

Le port de chaussettes est obligatoire pour accéder aux
jeux. Les enfants sont sous la responsabilité des parents
accompagnateurs.

PRESENTATION
A L’ORIGINE...

LE BUT : créer un refuge aux enfants azuréens de 1 à 12 ans en
leur proposant un endroit unique sur différents thèmes : forêt
tropicale et des animaux de la jungle, les dinosaures, le monde
sous marin.

LES DIFFERENTS
PROJETS

FUN CITY offre aux enfants la possibilité de se divertir tout
en évoluant dans un univers pédagogique et aux parents la
certitude de voir leurs enfants évoluer dans un univers sécurisé.
Un « bon plan » pour toute la famille puisque FUN CITY constitue
une sortie familiale ludique pour un budget réduit et sans aucune
limite de temps imposée !
Découvrez la cité des enfants, un monde entièrement dédié aux
petits explorateurs en herbe et gratuit pour les plus grands…

FUN CITY est le premier parc d’attractions couvert de la
Côte d’Azur. Cette immense aire de jeux est divisée en
plusieurs zones et propose des activités adaptées à
chaque âge. Les plus grands trouveront également un
espace détente et de restauration ainsi qu’une boutique.

QUELQUES CHIFFRES

Un concept inédit pour les enfants de la Côte d’Azur

FFun City c’est quoi ?

FUN CITY EN BREF

PRESENTATION

CONTACT

1
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PRESENTATION

Les Ser vices
Les anniversaires

•
Le gâteau d’anniversaire personnalisé au nom de
l’enfant (au choix Fraisier, Framboisier, Chocolat) ou crêpes
party (2 crêpes par enfant),
•
Les boissons au choix : Coca Cola, Coca Cola light, Oasis,
Orangina, Sprite, Nestea, Jus de pomme, Jus d’orange ou sirop à
l’eau (1 bouteille pour 4 enfants, 5 € la bouteille supplémentaire),

Réservation possible mercredi, samedi ou dimanche à :
> 9h30 (privilège d’accéder au parc avant l’ouverture au
public à 10h)
> 15h15 ou 15h45
Prix par enfant : 14,00 € (minimum 6 enfants)

•

Les bonbons Haribo,

•

Les cartons d’invitation,

Prix par adulte (accompagnateur désirant
avoir du gâteau) : 4,00 € (offert aux 2 parents du roi ou de
la reine de la fête)

•

Un cadeau pour le roi ou la reine de la fête.

Règlement d’arrhes pour réservation : 42 €

FUN CITY EN BREF

Une cabane privative pendant 2 heures,

Règlement total du prix une semaine avant la date choisie (annulation en cas de non règlement du solde dans les
temps)
NOUVEAUTÉ : Plus besoin de courir les magasins, les invités peuvent réserver leur cadeau sur le site internet de
la boutique, www.funcity-boutique.fr et le récupérer
directement à FUN CITY le jour de la fête !

CONTACT

•

A L’ORIGINE...

•
L’entrée au parc (attention accès au parc à partir de l’heure
de réservation choisie),

QUELQUES CHIFFRES

LES DIFFERENTS
PROJETS

> L’assurance d’un anniversaire réussit quelque soit le climat.
> Une formule « tout compris » comprenant :
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PRESENTATION

Les fêtes privées

LES DIFFERENTS
PROJETS

FUN CITY offre un cadre magique et enchanteur pour
l’organisation de fêtes privées : l’anniversaire de votre enfant,
un baptême, ou tout autre évènement familial (Bar Mitzvah,
réunion de famille, etc.)
Les comités d’entreprises

FUN CITY propose un cadre exceptionnel pour l’organisation d’un
arbre de Noël, de l’anniversaire de l’entreprise, ou de tout autre
évènement professionnel.

De nombreuses prestations sont possibles : magicien, clown,
sculpture de ballon…
Possibilité de louer le Parc toute l’année en journée ou en
soirée !
Réservation Obligatoire

La réception de groupe (mairies, écoles, CE...)
FUN CITY offre une sortie réussie tout en évitant le risque
d’une excursion gâchée par la météo. Nous accueillons des
groupes de 20 à 50 enfants de 9h30 à 11h30 avec un tarif
spécial de 6,5 €.
L’entrée est gratuite pour les accompagnateurs.
Du sirop à l’eau est servi aux enfants à volonté.
De nombreux thèmes pédagogiques sont à exploiter avec
la classe.
Les enfants passeront un moment inoubliable à FUN CITY !

A L’ORIGINE...

Achat de billets par carnet de 20 au tarif préférentiel de 7 € le
billet pour les enfants de 3 à 12 ans (au lieu de 9 €).

CONTACT

Les enfants de salariés passeront un moment inoubliable en
s’amusant, se dépensant et en apprenant.

FUN CITY EN BREF

QUELQUES CHIFFRES

Les Comités d’Entreprises bénéficient d’avantages et de tarifs
préférentiels chez FUN CITY.
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PRESENTATION

La FUN BOUTIQUE

Dans cette boutique, petits et grands pourront
découvrir des articles originaux sur les thèmes proposés
dans les parcs, ainsi que de nombreuses idées cadeaux
pour tous les budgets !

QUELQUES CHIFFRES

Et qui dit « Cité des Enfants » dit « Menu Enfant » comprenant un
plat, une boisson et un dessert pour 6 € seulement !  

LES DIFFERENTS
PROJETS

La FUN BOUTIQUE a ouvert ses portes le 31 mars 2010 !

Un espace détente pour les parents

FUN CITY EN BREF

Dans l’espace détente, pendant que les enfants jouent, les
parents se relaxent et disposent de magazines et d’un accès wi-fi
gratuit.

La FUN BOUTIQUE est aussi sur INTERNET !
Objets de décoration, peluches, jeux de
société et d’éveil, vêtements, déguisements,
sacs…Découvrez ou redécouvrez des
marques comme Wild Républic, Schleich,
Bertoy et Haba à travers une gamme de
produits originale et rare !
Rendez-vous sur www.funcity-boutique.fr

A L’ORIGINE...

Le FUN CAFE est à disposition des clients pour déjeuner, goûter
et partager un café ou une boisson fraîche.
Nos clients pourront découvrir un large éventail de produits ;
snack, pâtes, salades, crêpes salées et sucrées, gauffres et une
multitude de petites douceurs. Il y a largement de quoi
succomber !

CONTACT

Un espace restauration
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N’écoutant que leur courage, ils ont su braver labyrinthes,
tyroliennes, toboggans et piscines à balle pour venir à bout de
leur folle exploration !

PRESENTATION

Le Parc est divisé en plusieurs zones de jeux adaptées à
l’âge des enfants :
•
Un espace pour les tout-petits avec une cabane et
des gros animaux en mousse pour s’amuser,
•
Un jeu pour les enfants de moins de 3 ans avec
piscine à balles, toboggans, parcours ludique… et un
trampoline,
•
Un mini-karting électrique pour les plus de 3 ans ou
pour les plus petits avec l’aide d’un plus grand,
•

Un îlot gonflable accessible dès 4 ans,

•

Des trampolines sécurisés par des filets,

•
Un Méga Jeu de 500 m² sur 3 niveaux avec plus
d’une quarantaine d’activités différentes à découvrir.

LES DIFFERENTS
PROJETS

Le 26 juillet 2008 à Cannes la Bocca, une immense jungle de 1200
m2 a vue le jour ! Au beau milieu de la Côte d’Azur, ce concept
novateur a fait craquer petits et grands aventuriers de la région et
des contrées environnantes !

Lumineux et décoré aux couleurs de la jungle, FUN CITY
donne tout de suite envie aux enfants de découvrir ses
jeux.

QUELQUES CHIFFRES

Le premier parc d’attraction couvert de la Côte d’Azur

Les Attractions

FUN CITY EN BREF

FUN CITY CANNES-LA-BOCCA (06)

A L’ORIGINE...

LES DIFFERENTS PROJETS

Petits et grands aventuriers, soyez prêts à vous éclater !
CONTACT

2
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PRESENTATION

FUN CITY est situé entre Cannes et Mandelieu dans la
commune de Cannes-la-Bocca à quelques minutes de
l’autoroute et de la zone commerciale des Tourrades de
Mandelieu.
Il est donc très facilement envisageable de combiner une
sortie pour faire les magasins avec un moment de détente
à FUN CITY.

9,5 € pour les 3-12 ans
6 € pour les -3 ans
Gratuit pour les parents accompagnateurs

Pour y arriver de l’est ou de l’ouest, prendre la sortie
d’autoroute n°41 LA BOCCA et continuez sur la D6007
(Avenue de Saint-Exupéry). Traverser la zone commerciale
et après le rond point de l’aérodrome de Mandelieu, au
carrefour prendre à gauche direction le complexe sportif
Maurice Chevalier (Avenue Pierre Poési). Contourner le
Palais des Victoires (grand bâtiment marron) en prenant à
gauche l’Avenue Maurice Chevalier. Vous-êtes arrivés !
FUN CITY est situé dans un très grand bâtiment sur la
gauche, muni d’un grand parking gratuit.

A L’ORIGINE...

Tarifs

CONTACT

De 10h à 19h le mercredi, samedi, dimanche, jours fériés et tous
les jours pendant les vacances scolaires.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre et ouverture à 14h le
1er janvier.

LES DIFFERENTS
PROJETS

Calendrier d’ouverture et horaires

QUELQUES CHIFFRES

Accès

FUN CITY EN BREF

FUN CITY Pratique : Cannes
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•
Un espace pour les tout-petits avec une cabane et des gros
animaux en mousse pour s’amuser,
•
Un jeu pour les enfants de moins de 3 ans avec piscine à
balles, toboggans, parcours ludique… et un trampoline,

Des visuels attractifs et enfantins, une décoration originale
qui nous transporte dans l’univers de la forêt tropicale,
une mascotte, des automates, la projection de films et des
fiches pédagogiques sur les animaux de la jungle.
Un cocktail détonant et toujours plus surprenant !

•

Des trampolines sécurisés par des filets,
FUN CITY EN BREF

Un îlot gonflable accessible dès 4 ans,

QUELQUES CHIFFRES

•
Un mini-karting électrique payant pour les plus de 3 ans ou
pour les plus petits avec l’aide d’un plus grand,
•

•
Un Méga Jeu avec une tour de grimpe, des toboggans, une
tyrolienne, un labyrinthe, des balles géantes et pleins d’autres
surprises à découvrir,

A L’ORIGINE...

Un bowling pour enfant.
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CONTACT

•

PRESENTATION

Vivre l’expérience de la jungle dans le Var !

La forêt tropicale et les animaux de la jungle, un thème fort et
qui a déjà fait ses preuves !

LES DIFFERENTS
PROJETS

FUN CITY TOULON-LA CRAU (83)
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FUN CITY est situé entre Hyère et La Garde dans la commune de
La Crau à quelques minutes de l’autoroute dans la ZAC de Gavarry.
En venant de Toulon
Prendre l’autoroute A570 direction Hyères les palmiers, prendre
la sortie n°7 St Gervais - La Crau. Au rond-point prendre la 3ème
sortie direction La Garde - La Valette, faire environ 2 km, passer
un pont, juste après la station essence AVIA prendre à droite ZAC
DE GAVARY. Rentrer dans la ZAC, faire 50 mètres et regarder sur
la gauche : vous êtes arrivés !

Prendre direction Toulon par l’autoroute A570, prendre
sortie n°7 St Gervais - La Crau. Puis suivre les indications
précédentes.
En Venant du centre Commercial Grand-Var
Nous sommes situés à 5 minutes de grand-var ! Prendre
direction Hyères par la route nationale 98. Faire environ 5
km, passer un pont puis prendre à gauche ZAC DE GAVARY,
il y a une station AVIA. Rentrer dans la ZAC, faire 50 mètres
et regarder sur la gauche : vous êtes arrivés !
FUN CITY est situé dans un très grand bâtiment sur la gauche, muni d’un grand parking gratuit.

A L’ORIGINE...

Accès

En Venant de Hyères - le Lavandou

CONTACT

9 € pour les 3-12 ans
6 € pour les -3 ans
Gratuit pour les parents accompagnateurs

PRESENTATION

Prendre l’autoroute A50 vers Toulon, puis A570 direction
Hyères les palmiers, prendre la sortie n°7 St Gervais - La
Crau. Puis suivre les indications précédentes.

LES DIFFERENTS
PROJETS

Tarifs

QUELQUES CHIFFRES

En venant de Nice

FUN CITY EN BREF

FUN CITY Pratique : Toulon
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PRESENTATION

Le premier parc de 3eme génération !

En Août 2011, les dinosaures arrivent à Fréjus !

Fun City Fréjus est un parc de jeux couvert de plus de 2 300 m2,
chauffé l’hiver et climatisé l’été, sur un thème porteur et intergénérationnel : les dinosaures.

Aventuriers, devenez incollable sur l’ère Mésozoïque !

QUELQUES CHIFFRES

Une thématique poussée à son paroxysme pour faire revivre un
univers disparu depuis des millions d’années.

Avec une thématique forte, Fun City allie plus que jamais
le ludique au pédagogique. Des dinosaures en taille réelle,
des automates, des fiches pédagogiques. Fun City devient
une référence pour les sorties de groupes !

LES DIFFERENTS
PROJETS

FUN CITY FRÉJUS (83)

Des visuels amusants, une décoration originale, des automates,
des fiches pédagogiques... et pour couronner le tout, une quinzaine de dinosaures grandeur nature, dont 2 animés !

•

Un petit jeu pour les -3ans,

•

Un coin bébé,

•

Un circuit de kart,

•

2 trampolines sécurisés par des filets,

•

Une tour de grimpe,

•

8 cabanes anniversaire,

•

Un espace détente et restauration,

•

Une boutique de jouets...

A L’ORIGINE...

Un grand jeux de 500 m2 sur 3 niveaux,
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ET PLEINS DE NOUVEAUTÉS !!!

CONTACT

•

FUN CITY EN BREF

Au programme, des zones de jeux adaptées à chaque âge :
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PRESENTATION

Les Nouveautés

Les cinéphiles trouveront un cinéma 3D pour vivre le jurassique
comme s’ils y étaient !
Un Mini Golf Indoor : Le dino Golf
Un accrobranche Indoor : L’ Accrospeed
Les amoureux de la voltige tomberont très certainement
dans les filets de l’accrobranche : ils évolueront à plus de 3
mètres du sol et domineront ainsi l’immensité du parc !
Un Mini Boowling

A L’ORIGINE...

Enfin, les moins téméraires s’essayeront au mini bowling,
un concept étonnament adapté aux enfants !

ET DE NOMBREUSES AUTRES SURPRISES !!!

CONTACT

Au cours d’un parcours 12 trous de mini golf indoor «black light»,
les rêveurs auront l’occasion de découvrir l’ère Mésozoïque dans une
ambiance lumineuse fluorescente ! Attention, vêtements blancs
s’abstenir, un dinosaure pourrait remarquer votre présence !

FUN CITY EN BREF

Un cinéma 3D

QUELQUES CHIFFRES

LES DIFFERENTS
PROJETS

Fun City Fréjus c’est aussi de nombreuses nouveautés pour toute
la famille !
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Zone 1-12 ans
9,5 € pour les 3-12 ans
6 € pour les -3 ans
Cinéma 3D inclus dans le tarif d’entrée

PRESENTATION

Accobranche + Entrée : 14 €
Mini Golf + Entrée : 14 €
Accrobranche + Mini Golf + Entrée : 18 €
Accès
Fun City est situé dans la commune de Fréjus à quelques
minutes de l’autoroute dans la ZAC de Saint Pons.
En venant de l’ouest

Zone Accessible à tous

Prendre la sortie 38 de l’autoroute A8, traverser 4 rondpoints en suivant la direction de Fréjus, au 5ème, prendre
à droite, dépasser Massa Autopneu, un grand parking gratuit vous attend, vous êtes arrivés !
En venant de l’est
Prendre la sortie 38 de
l’auroute A8, traverser 2
rond-points tout droit direction Fréjus, au 3ème,
prendre à droite, dépasser Massa Autopneu, un
grand parking gratuit
vous attend, vous êtes
arrivés !

CONTACT

Accrobranche : 6,5 € la 1/2 heure
Mini Golf : 6,5 €
Mini Bowling : 2 € la partie / personne

A L’ORIGINE...

Gratuit pour les parents accompagnateurs
Cinéma 3D Adulte : 2,5 €

LES DIFFERENTS
PROJETS

Tarifs

QUELQUES CHIFFRES

Formules

FUN CITY EN BREF

FUN CITY Pratique : Fréjus
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PRESENTATION

FUN CITY BRUMATH (67)

Explorez les fonds sous-marin !

Les dinosaures envahissent l’Alsace !

Fun City se développe de manière nationale !
L’enseigne Fun City s’implante en Alsace à travers 2 projets
d’excellences : la création d’un complexe de loisirs autour de
deux cinémas multiplexes Pathé !

Un second projet de 1400 m2, ouvrira au premier semestre
2012 et aura pour thème les dinosaures.

FUN CITY c’est un savoir-faire, une qualité de service et un
mode de fonctionnement dupliqués et adaptés à différents
thémes. Les enfants y trouveront l’occasion de découvrir et
explorer plusieurs univers.

CONTACT
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A L’ORIGINE...

Aventuriers, laissez-vous tenter par de
nouvelles expériences !

QUELQUES CHIFFRES

FUN CITY : Un concept décliné en une multitude de projets !

FUN CITY EN BREF

Un premier projet de plus de 1200 m2, sur le thème du monde
sous-marin verra le jour en octobre 2012...

LES DIFFERENTS
PROJETS

FUN CITY DORLISHEIM (67)
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•

151 habitants /km2 (4e rang national),

•

150 millions d’euros /an de PIB (3e rang national),

•

N°1 des régions touristiques,

•

765 888 enfants (4e région de France),

•

738400 familles avec enfants.

PRESENTATION

Fréquentation (par année)
•
90 000 entrées enfants ,
•
2 400 anniversaires,
•
24 000 enfants invités aux anniversaires,
•
5100 entrées enfants pour les groupes,
•
110 000 adultes,
•
18 000 clients qui disposent d’une carte de fidélité.
Site Internet
•
En 2009 : Plus de 55 000 visiteurs uniques sur le site
Internet et 223 000 pages vues,
•
En 2010 : (jusqu’à juin) Plus de 50 000 visiteurs
uniques sur le site Internet et 216 000 pages vues.
Ressources humaines
•
4 CDI travaillant pour la holding,
•
5 CDI par parc,
•
Une dizaine d’extra à l’année.

LES DIFFERENTS
PROJETS

4,7 millions d’habitants (3e rang mondial),

QUELQUES CHIFFRES

•

L’enseigne FUN CITY c’est...

FUN CITY EN BREF

La région PACA c’est...

A L’ORIGINE...

QUELQUES CHIFFRES

CONTACT

3
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•
Une thématique forte (décoration, audiovisuel, outils
pédagogiques, mascotte),
•
Une implantation locale avec une volonté de partenariats
forts en région PACA et sur le territoire national,
•
Le développement de moyens de communication
conséquents et originaux :
L’ affichage dynamique (7 écrans par parc),
le FUN MAG (le magazine trimestriel thématisé de
FUN CITY et qui cible tout autant les parents que les enfants
grâce à son contenu à la fois ludique et éducatif ),
Le site internet www.fun-city.fr pour retrouver toutes les informations concernant FUN CITY mais
aussi son actualité et sa sélection d’événements,
•
Un développement technologique important : carte de
fidélité, marketing direct, réservation d’anniversaires en ligne et
une boutique en ligne !
•
Des évènements amusants et atypiques pour
toute la famille.

FUN CITY c’est aussi une équipe soudée qui porte les
valeurs de la famille et qui met un point d’honneur à
tenir son parc propre en utilisant des mesures d’hygiène
draconiennes.
FUN CITY c’est aussi une entreprise écocitoyenne
•

PRESENTATION

Une participation active au tri selectif,

•
Le tri des bouchons en plastique car la
récupération de ces bouchons permet aux associations
locales d’obtenir des moyens financiers pour l’amélioration
de vie des personnes malades ou handicapées.
•

LES DIFFERENTS
PROJETS

•
Un projet porté par 5 associés aux savoir-faire
complémentaires et disposant d’une passion commune :
la famille et les enfants,

Les priorités de FUN CITY sont d’avoir une hygiène
irréprochable tout au long de l’année et une sécurité totale
pour ses clients.

QUELQUES CHIFFRES

•
Le 26 juillet 2008 inauguration de FUN CITY Cannes, le premier parc de l’enseigne.

Une entreprise familliale qui met l’accent sur les mots
HYGIENE et SECURITE

Le suivi minutieux des conseils sanitaires Français.

FUN CITY EN BREF

Quelques points de repère...

A L’ORIGINE...

FUN CITY EN BREF

CONTACT
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Le projet est inspiré d’un concept qui fonctionne depuis
longtemps dans le nord de l’Europe, il n’y avait donc pas de
raison pour que cela ne prenne pas ici. Les parents veulent des
endroits tranquilles et sécurisés pour leurs enfants, désormais ils
en ont un !
Fort d’un raz de marée, FUN CITY Cannes cherche
constamment à faire des petits, avec un concept de décors
différents, de nouveaux jeux mais toujours le même objectif :
s’emplir d’éclats de rire !
FUN CITY c’est vraiment la cité des Enfants !

PRESENTATION
LES DIFFERENTS
PROJETS
QUELQUES CHIFFRES

FUN CITY, c’est l’histoire de trois couples avec enfants, un voyage
à Center Park et le constat d’un manque cruel d’activités pour les
enfants en bas âges sur la Côte d’Azur qui a fait germer l’idée du
projet à Pascal Drewitz, un des associés fondateurs. Bien qu’ils
aient eu des difficultés à convaincre banquiers et propriétaire
du local de Cannes, aujourd’hui FUN CITY connaît un succès
phénoménal avec un chiffre d’affaire largement au dessus de
leurs attentes. Ils n’ont donc plus d’inquiétude, cette activité
niche ne connaît pas la crise ! L’enfant est au centre de la famille,
c’est le dernier poste à économiser.

FUN CITY EN BREF

FUN CITY : pour les familles, par des familles

A L’ORIGINE...

A L’ORIGINE...

CONTACT
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QUELQUES CHIFFRES

Connectez-vous sur www.fun-city.fr dans la rubrique
Presse

PRESENTATION

Pour obtenir le dossier de presse électronique, des photos
haute définition ou des vidéos en ligne :

LES DIFFERENTS
PROJETS

CONTACT

E-mail : info@fun-city.fr
COMMUNICATION - PRESSE
Laetitia Bergeret
Responsable Communication
06 17 22 65 24
Laetitia@fun-city.fr

LES PARTENAIRES DE FUN CITY
A L’ORIGINE...

www.fun-city.fr

FUN CITY EN BREF

47, avenue Maurice Chevalier
06150 Cannes la Bocca
tél: 04 93 47 37 17

CONTACT
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