woodo liparc
LES POSSIBILITÉS
SONT INFINIES !

DU PLAISIR GARANTI!
• Réservation de groupe
(scolaire, loisirs, corporatif...)

• Événements spéciaux
• Activités thématiques
• Forfaits fêtes d'enfants

Émerveillement pour tous !

woodo liparc
Émerveillement pour tous !

woodooliparc.com

PARC D’AMUSEMENT THÉMATIQUE

RÉSERVEZ VOS
BILLETS EN LIGNE

UN PARC
POUR TOUS!
Le Woodooliparc est un parc
d’amusement thématique situé
à Scott, en Beauce, voisin de la
Cache à Maxime et à seulement
20 minutes des ponts de Québec.
Des décors incroyables, des
personnages colorés, des créatures
gigantesques et de divertissants
moments en famille gravés
à jamais dans votre mémoire.

MAINTENANT POUR
VOTRE PROCHAINE
ACTIVITÉ

woodo liparc

• Location de la salle LE SHACK

Émerveillement pour tous!

• WoodooliCAMP
• Team Building

295, rue Drouin, Scott
(voisin de la Cache à Maxime)

418 313-3443
info@woodooliparc.com

woodooliparc.com
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• Et plus encore !

JUILLET - AOÛT

JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE - OCTOBRE

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020

NOVEMBRE - DÉCEMBRE

Partez à la rencontre des petits peuples
qui travaillent à créer tous les éléments
essentiels à l'équilibre fragile de notre
environnement.

Participez à l’expédition de
Vol 315 et aventurez-vous
dans l’habitat de plus d’une
centaine de dinosaures.

Affrontez vos peurs dans la
Zone TOXIC et tentez de survivre
aux zombies du Savant Fou.
À vos risques et périls…

Retrouvez votre coeur d'enfant et
laissez-vous transporter dans un univers
chaleureux et sucré où les rêves
deviennent réalité !

Sentiers en forêt avec projection
vidéo, sons et lumières

Centre d’interprétation
avec fossiles et squelettes

Parcours de l'horreur en forêt

Maisonnée du Père Noël
et village des lutins

Zone de fouilles paléontologique

Spectacle de projection

Sentiers d'observation de
dinosaures dont 15 robotisés

Plus de 60 personnages,
morts ou vivants

Activité de peinture UV immersive
Décors phosphorescents
Contes et animation

Manoir et village hantés

Exposition de 600 maisons miniatures
Zones d'amusement thématique
Spectacles, animation et feux de camp

Réservez vos billets maintenant au woodooliparc.com

