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Mélanie et Aurélien sont venus de Saintes pour aider Jérémy, Boris et Laura durant la
mise en place sans oublier la panthère Amuz. - (dr)

Samedi dernier, 3 septembre, avait lieu l'ouverture de la nouvelle aire de jeux
couverte « Amuz et vous » sur la zone de la Mude à Bessines. Ce complexe
ludique présente sur 1.400 m2 des activités ouvertes à tous les âges avec un
espace motricité dédié aux plus petits jusqu'à quatre ans, une piscine à balles,
des jeux de construction géants et un labyrinthe pour les âges intermédiaires
puis pour les plus grands des tyroliennes, des toboggans, des trampolines, un
mini-foot, un mini-karting, des tables de ping-pong... Si la garderie est
assurée par du personnel qualifié, les adultes accompagnants ne sont pas
oubliés, un vaste espace est à leur disposition avec borne wifi gratuite et
presse quotidienne puis dans quelques jours billards flippers et baby-foot
compléteront cette offre adulte. Des salles privatives sont consacrées aux
anniversaires ou aux réunions d'enfants et la mascotte « Amuz » se promène
dans les lieux plusieurs fois par jour. Un espace snack, sucré et salé, chaud et
froid complète l'offre permettant de passer un bon moment pour les petits et
pour les grands sans avoir à sortir des locaux. Wilfrid Mautray et Julian Pinier
réalisent ici leur second site « Amuz et vous », le précédent étant ouvert à
Saintes depuis un an.
Ouvert le mercredi, le samedi et le dimanche de 10 h à 19 h et le
vendredi de 16 h à 19 h. Pendant les congés scolaires tous les jours
de 10 h à 19 heures. Contact 0811.26.26.36, le site
www.amuzetvous.fr
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