
COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

DYNAMIC LAND REVIENT ! 

 
Après une première édition qui a rassemblé environ 25 000 visiteurs, Metz-Expo Evènements renouvelle 

l’expérience pour le bonheur des plus petits comme des plus grands !  

 

Dans 6500 m², Dynamic Land vous propose d’entrer dans un parc d’attraction intérieur, couvert et 

chauffé où châteaux gonflables, toboggans, patinoires ainsi que pleins d’autres animations 

n’attendent qu’une seule chose : la joie des enfants. 

 

Durant les vacances d’hiver, parents et enfants ne penseront qu’à s’amuser. Un accès illimité à tous les 

jeux les transporte dans un monde où le divertissement est roi. Adieu le temps gris, bonjour les éclats de 
rires !  

 

La sécurité ? Des animateurs contrôlent l’entrée aux jeux.  

La restauration ? Le café des Congrès vous accueille pour le déjeuner et le goûter 

Envie de Bonbons ? Une vente de sucreries régalera petits et grands 

 

Metz-Expo Evènements a tout prévu pour que cette journée reste inoubliable et pour que les familles 

partagent un moment placé sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité. 

  

 
LES ANIMATIONS 

 

 

 Parcours Barbapapa 
 Parcours JO  

 Parcours Tour du Monde  

 Phare d’escalade 

 Rodéo Mécanique  

 Joutes  

 Tir Elastique  

 Démolition Man  

 Baby foot Humain  

 Patinoire Hockey de 72m² 

 La vache  

 Ferme des enfants  

 Le roi de la jungle  

 Patinoire Initiation de 72 m² 

 Train infernal  

 Accrobranche  

 Double bosse  
 Jeux en bois et baby foot 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS GENERALES 

 

Horaires d’ouverture :  

 
De 10h00 à 18h00 du mercredi 27 février au 8 

Mars 2013 

 

Tarifs : 

  

 7€ par enfants de 3 à 18 ans 

 6€ par adulte 

 5€ par personne : tarif famille 

nombreuse sur présentation 

UNIQUEMENT de la carte SNCF 

 5€ par personne : tarif CE, à prendre 

directement auprès de votre CE 

 5€ par assistante maternelle sur 

présentation de l’agrément ou du 

courrier  

 5€  pour l’enfant : tarif centre de loisirs 

et associations (uniquement sur 

réservation) 

 5 € pour le titulaire d’une carte Kiabi + 

le conjoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


