
LE PARCOURS DE TEDDY
Le « Parcours de Teddy » est un parcours d’orientation composé d’énigmes et d’activités, pour découvrir 
de manière ludique les actions de développement durable menées par le Circuit.
Tout au long de ce parcours éducatif, de nombreux panneaux explicatifs seront présents afin de sensibiliser un 
maximum les participants sur chaque action initiée au circuit et aux alentours. 
La durée est estimée à 1h30 pour une distance approximative de 2 km à pied.
Munis d’une carte, les enfants vont soutenir Teddy à comprendre l’importance de protéger son environnement tout en 
participant à des activités en lien avec le développement durable et les études de la biodiversité.

12 ÉTAPES COMPOSENT CE PARCOURS :
1. Le rond-point des nouvelles énergies 
2. Le chalet de Teddy et ses panneaux photovoltaïques
3. Le Parc Naturel Régional de la Sainte Baume
4. La biodiversité 
5. La découverte de la Flore 
6. Le repas des abeilles 
7. L’analyse de la qualité de l’air grâce à nos ruches
8. L’activité ludique
9. La découverte de notre oliveraie
10. Le Lac : récupération et utilisation des eaux de pluies  
11. Le tri sélectif, notre politique de gestion des déchets
12. L’énergie solaire

KID’S CLUB
Pour compléter votre venue sur notre site, un accès à notre zone Kid’s Club sera offert aux élèves.

Au programme : karts à pédales, trampolines, châteaux gonflables et voitures électriques.

Parcours pour les enfants à partir du CP.



POUR COMPLETER VOTRE VENUE
Vous souhaitez déjeuner parmi nous :
Au Grand Prix Burger, restaurant avec vue imprenable sur la piste, le menu enfant est à 5,50€.
Vous disposez également de table de pique-nique sur notre site.

Vous souhaitez rester la journée complète au circuit :
Nous vous proposons une multitude d’activités ludiques ou éducatives (visite du circuit, programme F1 in Schools, 
simulateurs de pilotage, quad...).
Retrouvez l’ensemble des activités que nous proposons sur notre site internet.

RESERVATION / ACCES
PARCOURS DE TEDDY : Activité disponible les jeudis et vendredis sur réservation. 
Autres jours sur demande.

XTREM PARK , Parc de loisirs du Circuit Paul Ricard
2760 Route des Hauts du Camp
83330 LE CASTELLET
Tel : 04 94 98 35 70
Email : xtrempark@circuitpaulricard.com

Espace sécurisé pour l’accueil des groupes scolaires :
Stationnement aisé, encadrement professionnel, service de sécurité…

TARIF & CONDITIONS
Demi journée à l’Xtrem Park : 
• Parcours de Teddy & Kid’s Club off ert : 7€ ttc / enfant
• Gratuit pour les accompagnateurs

Conditions : Chaussures fermées.
Prévoir : gourde, vêtements chauds en hiver, casquette et crème solaire en été.

WWW.XTREM-PARK.COM


