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Le Gulli Parc s’installe au Havre et ouvre ses 

portes le 28 juin prochain 

Après Bry-sur-Marne en 2011 et Le Mans en 2013, le Gulli Parc investit 1 200 m2 aux Docks 

Vauban pour le plus grand plaisir des enfants mais aussi des parents ! 

 

 

 

 

Le Havre, le 23 juin 2014, 

La Boîte aux Enfants, société spécialisée dans le segment du loisir familial, et Gulli, 1ère chaîne pour 

les enfants, créent leur troisième ludoparc. Installé en plein cœur du Havre, dans le centre 

commercial des Docks Vauban, Gulli Parc ouvrira ses portes le 28 juin prochain. Recrutée dans la 

région, c’est une équipe de 12 personnes, dirigée par Amélie Stengel, originaire du Havre, qui gérera 

cette nouvelle structure pouvant accueillir jusqu’à 800 personnes par jour. 

Créé autour de l’univers et des valeurs de Gulli, Gulli Parc propose de nombreuses activités pour 

partager en famille des moments de jeux,  de détente et de complicité. Entièrement pensé pour 

toute la famille, le Gulli Parc est un espace de jeux de 1200 m² qui peut accueillir jusqu’à 500 

personnes avec des zones d’activités dédiées à chaque tranche d’âge, un village des fêtes, un espace 

repos et un café-snack. C’est  le lieu par excellence où célébrer ensemble les moments importants  

qui ponctuent la vie des enfants et de la famille : anniversaires, fin de semaine, vacances… 

 

Des univers dédiés à chaque tranche d’âge 

De 3 à 12 ans : zone Energie 

Avec plus de 50 jeux, c’est un immense parcours ponctué de toboggans haute vitesse avec double 

piste, vasques et pentes à 45 degrés, une piste de bouées de 8,50m, un pont suspendu, un filet 

d’araignée, une tyrolienne, un canons à balles et des tours élastiques. On y trouve également un 

circuit Mini Kart, un parcours gonflé, un terrain multisport pour des défis entre copains et un Laser 

Eclair, jeu d’adresse inédit ou l’on tire sur des cibles dissimulées dans les décors avec de vrais 

pistolets laser. Et enfin, un espace spécial appelé Le Chantier pour construire des murs de Lego® 

géants en relevant le défi de ne pas les faire tomber ! 

  



 

 

 

Communiqué de presse 

 

Contact Presse 

Karine Soyer 

06 7493 1225 

ksoyer@heureuxquicommunique.com  

De 1 à 3 ans : zone Energie Mini 

Pensé pour les plus petits, c’est un espace d’éveil avec carré à boules et tout pour faire comme les 

grands : toboggan, circuit des petits véhicules... 

Les parents, quant à eux, peuvent soit choisir d’investir la Bulle, salon calme et confortable équipé de 

livres, magazines et WIFI en libre-service, pour se détendre tout en gardant un œil sur leurs enfants, 

soit se mesurer à eux dans une bataille de Air Hockey, de Baby-Foot, de Grenouille Folle ou encore de 

Flipper !  

 

Un concept unique et inédit de village des fêtes 

Pour fêter les anniversaires, Gulli Parc propose un village des fêtes avec sa place entourée de 

maisonnettes aux décors joyeux. Des animations personnalisées attendent les enfants pour une fête 

d’anniversaire haute en couleurs et en surprises ! Pirates, Villa Star, Circus, Galaxy Express, Disco… à 

l’enfant de choisir l’univers de ses rêves ! 

 « Nous sommes ravis d’implanter notre 3ème parc au Havre dans ce lieu si emblématique et original 

que sont les Docks Vauban. En à peine 3 ans, le succès rencontré en région parisienne et au Mans 

nous persuade que nous sommes en phase avec les attentes des enfants et des parents qui ont un 

désir grandissant de se retrouver pour partager ensemble des moments récréatifs et ludiques » 

commentent de concert Evelyne Villame et Gaëtan Le Jarriel, co-fondateurs de la Boite aux Enfants. 

« Après le lancement réussi de deux premiers Gulli Parc, cette nouvelle implantation en région 

normande vient illustrer une nouvelle fois l’ambition que nous avons d’être, au-delà de la 1ère chaîne 

jeunesse française, une véritable marque de divertissement pour les enfants et leur famille. Gulli Parc 

est l’occasion de vivre une expérience unique avec Gulli et ses partenaires associés (Lego, Mattel, 

Hasbro,…). Un lieu qui nous permet de renforcer le lien entre notre marque et notre public en allant à 

sa rencontre  et qui, nous l’espérons, rencontrera au Havre, le même succès qu’en région Parisienne 

et au Mans » déclare Gérald-Brice Viret, Directeur Délégué des chaînes de Télévision de Lagardère 

Active. 

Gulli Parc Le Havre en bref 

• Une surface couverte chauffée et climatisée de 1 200 m² 

• Un parcours de 500 m2 et de plus de 8 mètres de haut sur 3 étages pour les plus grands.        

• Un espace de jeux spécifique pour les tout-petits 

• Des espaces de détente confortable pour accueillir les adultes 

• 5 espaces privatifs pour les anniversaires : de 8 à 15 enfants 

• Un coffee shop-snack et un rayon boutique 

• Ouvert les mercredis, samedis, dimanches, jours fériés (sauf 25 décembre et 1er janvier) 

et tous les jours pendant les vacances scolaires de 10h à 19h 

• Ouvert les jeudis et vendredis de 15h à 19h 

• Pour plus d’informations : http://le-havre.gulli-parc.com  

A propos de La Boîte aux Enfants… 

Spécialisée sur le segment du loisir familial, La Boîte aux Enfants intervient sur l’ensemble des savoir-faire de 

conception, réalisation et gestion de  lieux de loisirs et de tourisme à destination des publics familiaux. Fondée 

en 2009 par des professionnels du Loisir et du Tourisme  (Parc Astérix, Grévin, France Miniature …), La Boite 
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aux Enfants a l’ambition forte et simple d’offrir des divertissements attractifs et de qualité qui permettent aux 

enfants comme aux parents de passer plus de temps ensemble en profitant de loisirs  favorisant 

l’épanouissement. 

A propos de Gulli 

Première chaîne jeunesse en France (canal 18 de la TNT), Gulli touche près de 6 millions de téléspectateurs par 

jour. C’est la chaîne la plus connue des Français sur sa thématique avec 87 % de taux de notoriété. Aujourd’hui, 

Gulli est aussi une véritable marque qui propose aux familles diverses expériences ludiques à partager : 

numériques (gulli.fr leader en France sur la jeunesse avec 1 millions de VU par mois, Gulli Replay : 14 millions 

de vidéos vues par mois et une arrivée remarquée sur Xbox 360, l’appli gratuite téléchargée plus d’1,5 million 

de fois…), La Tablette Tactile by Gulli, le Prix Gulli du roman, le Gulli Parc, parc de loisirs et de détente pour la 

famille…Retrouvez l’esprit Gulli sur :  www.gulli.fr  


