
Vous aimez le trampoline ou avez envie de le 

découvrir de manière ludique et sécurisée 

 ces Stages sont faits pour vous!! 

2 Types de Stages selon votre niveau 

Renseignements et inscriptions :  

tel : 06 77 94 42 21           site : newjumprennes.com            mail: contact@newjumprennes.com 

ZAC de Cap Malo, Avenue du Phare de la Balue, 35520 La Mézière  

Le stage découverte 

Pour tous que vous en ayez déjà fait ou non 

 

 

 

Vous allez acquérir les bases afin de profiter pleinement 

des nombreuses possibilités du Park mais aussi       

apprendre vos premières figures  

Des animateurs confirmés, disponibles et expérimentés. 

Les 9 et 10 juillet  

ou les 20 et 21 juillet  

ou les 10 et 11 aout  

J1 : de 10H à 12h30 

J2 : de 10h à 13h30  

 

90€ comprenant : 5h d’encadrement personnalisé 

(groupe de 10 maximum), accès à tout le parc (2000m² 

climatisé) dont 2H totalement privatisées, 2 paires de 

chaussettes spécifiques, le repas le dernier jour du 

stage, 1 boisson par jour, 1 diplôme et 1 cadeau de fin 

de stage. 

Le stage passion 

Personne avec expérience du trampoline park, sans 

peur de prendre de la hauteur dans les sauts, qui     

enchaine parfaitement 5 rebonds maitrisés avec le 

corps gainé et qui contrôle ses réceptions. 

Apprendre et enchainer de nouvelles figures           

acrobatiques adaptées aux possibilités de chacun.    

Utiliser au maximum toutes les activités du parc. 

Des animateurs confirmés, disponibles et expérimentés. 

Les 13, 14 et 15 juillet  

ou les 28, 29 et 30 juillet  

ou les 18, 19 et 20 aout 

J1 : de 9H30 à 12h30 

J2 : de 9h30 à 12h30  

J3 : de 9h30 à 13h30 

150€ comprenant : 9h d’encadrement personnalisé 

(groupe de 10 maximum), accès à tout le parc (2000m² 

climatisé) dont  4h30 totalement privatisées, 3 paires de 

chaussettes spécifiques, le repas le dernier jour du 

stage, 1 boisson par jour, 1 diplôme et 1 cadeau de fin 

de stage. 


