Communiqué de presse
Lyon, le 15 janvier 2019

Loisirs indoor : Exalto ouvre un nouveau parc à Dardilly en
février
Exalto ouvre un nouveau parc à Dardilly courant février, de quoi pimenter les premières vacances
scolaires de l’année ! S’étendant sur plus de 2700 m2, ce nouveau parc offrira des activités accessibles
à tous (à partir de 9€) dont plusieurs étaient jusque-là inédites dans la région lyonnaise. En famille, en
entre amis ou entre collègues, chacun pourra libérer son énergie en se défoulant dans les différents
jeux de trampoline, en se livrant à une bataille laser sans pitié dans un décor de vaisseau spatial ou en
éprouvant sa force musculaire dans un parcours Ninja. Les fans d’énigmes et d’enquêtes se laisseront
tenter par de nouveaux scénarios et décors d’escape game, tandis que d’autres exerceront leurs
talents de chanteur dans l’atmosphère conviviale d’un karaoké. Des plus dynamiques au plus
ludiques, les animations proposées promettent fun et détente.
Ce nouvel espace pourra également accueillir les entreprises pour leurs séminaires et activités de
« team building ».
Répondant à l’engouement croissant du public pour les loisirs de proximité, Exalto Dardilly viendra
compléter l’offre du multiplexe de Villeurbanne (situé aux Puces du Canal).
Le trampoline revisité pour toujours plus de fun
Exalto Dardilly proposera des activités solo et/ou de groupe, pour tous
les âges et tous les profils. Un seul objectif : s’amuser ! Sur un espace de
plus de 2700 m2, les visiteurs pourront tester leur agilité et endurance
grâce à un parcours thématique conçu autour d’une zone principale
d’activité : le trampoline park. Ce dernier proposera plusieurs activités
interactives :
- Le Cardiowall Freestyle : en appui sur un
trampoline, le joueur doit venir toucher 5
cibles (au mur) lorsqu'elles s'allument, en
Le Cardiowall Freestyle
gérant au mieux la hauteur des sauts et la
précision des mouvements. Les meilleurs parviennent à éteindre plusieurs
lumières en un seul saut ! Le Freestyle Duo permet également à deux
joueurs de se mesurer en live.

Le High-9

- Le High-9 : cette plateforme murale rend une séance de trampoline
encore plus interactive. Le joueur doit adapter son saut et ses
mouvements pour éteindre les lumières qui s'allument aléatoirement
pendant 1 minute, et ainsi réaliser le meilleur score possible. Les joueurs
peuvent tenter d'améliorer leurs scores au fil du temps, ou bien se
mesurer directement à d'autres joueurs.

- Le DodgeAttack : il s’agit d’un sport à part entière qui s’apparente au ballon
prisonnier, dans lequel deux équipes s'affrontent sur des trampolines. L’objectif pour les joueurs est
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de marquer un maximum de points en deux minutes en touchant les cibles géantes de l'adversaire
avec des ballons. Il faut aussi essayer de défendre pour empêcher l'adversaire de marquer ! Chaque
but provoque des effets visuels et sonores. Accessible à tous, le DodgeAttack peut se pratiquer de 2 à
16 joueurs. Une zone de basket permettra également de manier la balle sur les trampolines et de se
défier au nombre de paniers.
À noter : Une zone kid de trampoline sera réservée aux enfants de moins de 6 ans.
L’Air Battle Game : une nouveauté à ne pas manquer
Grande nouveauté de ce parc, l’Air battle game combine le principe du laser game et du paintball en
toute sécurité. Ce jeu se déroule dans une bulle gonflable qui reproduit l’environnement d’un vaisseau
spatial. Les joueurs sont équipés d’un blaster muni d’un laser et d’un chargeur de 50 billes en mousse.
L’objectif est de reprendre le contrôle de la navette en passant au travers des embuscades de
l’adversaire. 4 bataillons de 5 troopers maximum peuvent s’affronter. L’Air battle game est accessible
à partir de 6 ans.
Un parcours Ninja pour les plus sportifs
Ce parcours composé de 8 obstacles et 2 niveaux de difficulté donnera du fil à retordre aux plus
téméraires ! Les Anneaux Olympiques, les Filets Cargo ou les Cintres Basculants constituent autant
d’obstacles à franchir sans mettre un pied à terre et en un minimum de temps. Le parcours sera
régulièrement modifié pour un maximum de fun !
3 salles d’Escape game pour faire travailler ses méninges en famille
Logique, tactique et esprit d’équipe seront nécessaires pour résoudre l’une des 3 énigmes proposées
pendant le temps imparti (1h). Par équipe de 4 à 8 joueurs, les visiteurs auront le choix entre divers
scénarios : Qui a tué le Dr.Maurice ? (énigme policière), Le Trésor des arrêtes de Lyon (énigme
aventure) et Le manoir hanté (énigme frisson). Conçues pour se creuser les neurones tout en
s’amusant, ces trois énigmes feront le plaisir des détectives amateurs comme avertis. L’escape game
est accessible à partir de 8 ans avec adulte accompagnant.
Donner de la voix en toute liberté grâce au Karaoké box
Pour toutes celles et ceux qui aiment pousser la chansonnette mais qui redoutent le regard des autres,
Exalto Dardilly proposera 4 salles de Karaoké aux ambiances de folie : Maxis l’électro, Rosie le jazz
boudoir, Kris la rock’nroll et Suzie la pop. Les visiteurs auront accès au catalogue musical Karafun (plus
de 30 000 chansons) et la possibilité de déguster des cocktails fait maison. Les salles pourront accueillir
de 6 à 12 personnes pendant 2h (réservation à effectuer au préalable).
Après l’effort, le réconfort
L’activité ça creuse ! Exalto a pensé à tout et permettra aux visiteurs de reprendre des forces au sein
d’un espace restauration calme et chaleureux. Chacun pourra s’y détendre à sa guise autour d’un encas bien mérité : faire une pause pour repartir de plus belle, débriefer de ses exploits ou s’éloigner de
l’agitation ambiante tout en veillant sur son bambin.
Une offre évènementielle sur-mesure
Tout comme le multiplexe de Villeurbanne, Exalto Dardilly proposera également des prestations
évènementielles pour les entreprises et particuliers (anniversaires, EVJF, EVG) grâce à des espaces
dédiés. Petits et grands pourront ainsi partager des moments mémorables que ce soit dans un cadre
professionnel ou personnel.
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Infos pratiques
Adresse : 41 Chemin Moulin Carron, Dardilly (à côté de Castorama).
Horaires :
• Fermé le lundi
• 17h / Minuit* (22h pour le RDC) Mardi, Jeudi, Vendredi
• 14h / Minuit *(22h pour le RDC) Mercredi
• 10h / Minuit* (22h pour le RDC) Samedi
• 10h / 20h Dimanche
Rez-de-chaussée : RDC : Activités Trampoline / Ninja / Air Battle Game.

*Le multiplexe restera ouvert jusqu’à minuit seulement pour les activités Escape Game et Karaoké.

Plus d’informations à venir.

À propos d’Exalto
Exalto est une entité du groupe Altiplano, premier groupe français dans l’aménagement de loisirs de proximité indoor.
L’ouverture d’un nouveau parc à Dardilly vient compléter l’offre d’Exalto Villeurbanne, qui a ouvert ses portes en 2016.
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