
Le 20 Mars 2015

Communiqué de presse

Une chasse aux œufs rebondissante     !

A l'occasion de l'ouverture annuelle du Filambule, les nouveaux gérants Dorothée et Gildas
Porcheron, organisent une chasse aux œufs le dimanche 5 Avril 2015 à la porte d'Herbouilly,

commune de Saint Martin en Vercors. 

Le parcours acrobatique le Filambule a fait la conquête d'un public varié : famille, scolaires, 

centres de vacances…  et de tous âges : de 2 à … 85 ans !
Seul pré-requis : savoir marcher… et aimer sauter. 
Bondir, rebondir, sauter, sautiller, rouler, s’élancer, déambuler, contempler, s’allonger, observer,
dans  les arbres, entre deux à six mètres de hauteur....et en toute sécurité. En effet, ces filets tissés 

par des marins, inspirés de la course de bateaux au large et des catamarans permettent de se 

déplacer sans crainte entre les arbres entre lesquels ils sont tendus. 

Le Filambule rouvre dès le 4 avril 2015. Le Dimanche 5 avril après-midi sera consacré à une 

chasse aux œufs organisée par les nouveaux gérants, Dorothée et Gildas Porcheron. 
Ils ont décidé d'ouvrir plus largement que les années précédentes, et dès le printemps, il y aura des 

animations à thèmes dans le Filambule :  nocturnes, spectacles, jeux de ballons etc.
Il est possible également de réserver la totalité du Filambule pour fêter un événement familial, 

anniversaires pour les jeunes et pour les moins jeunes…. En outre, le Filambule sera associé aux 

événements culturels, sportifs et touristiques du plateau : par exemple, le 27 Mai 2015, il accueillera 

une projection des "films tirés du sac" organisée par le CDDRA.

Pour les vacances de printemps, le Filambule sera ouvert du 4 avril 2015 au 10 mai  : du jeudi au 

dimanche 10h à 17h et sur réservation les autres jours.  Pour les ouvertures ultérieures, toutes les 

informations sont sur http://www.filambule-vercors.com/
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