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ALLOUAGNE 
Nouveau dépositaire 

du journal 
l’Abeille de la Ternoise

Adressez-vous 
Mme Cantraine Sandrine  

1 rue de l’eauririe 
 62157 Allouagne 

Tél. 03.21.54.43.93.

HAILLICOURT
Nouveau dépositaire 

du journal 
l’Abeille de la Ternoise

Adressez-vous 
SNC LEBLOND COUVREUR

23 place Jean Jaurès 
 62940  Haillicourt 

Tél. 03.21.68.43.86.

BRUAY LA BUISSIERE
Séjour
Jusqu’au 25 juillet, en 
Allemagne organisé par 
l’Office de la Jeunesse. 
Rens. au 03.21.61.37.00.
Centre de vacances
Jusqu’au 31 juillet ou du 
29 juillet au 12 août, à l’île 
de Batz/Roscoff. 
Rens. au 03.21.61.37.00.
Voyage
Du 5 au 12 septembre, 
à Embrun organisé par le 
service Seniors, Handicap, 
Santé en partenariat 
avec «ANCV».  Rens. au 
03.21.64.56.29.
Contes et spectacles 
à la médiathèque 
Mercredi 7 octobre, de 
15h45 à 16h15 (pour les 
3/5 ans) et de 16h30 à 
17h (pour les 0/3 ans), à 
la médiathèque, Contes et 
spectacles par Christine 
Charpentier de la com-
pagnie Rocambole - 
Inscription obligatoire au 03 
21 61 81 94. 
Samedi 24 octobre, à 
15h (à partir de 5 ans), 
à la médiathèque, Contes 
et spectacles par Christine 
Charpentier de la com-
pagnie Rocambole sur 
le thème d’Halloween - 
Inscription obligatoire au 03 
21 61 81 94.

Manifestations 
Les 25, 26 Août, Espace 
Wallard, à 15h, théâtre de 
marionnettes (à partir de 2 
ans) « Qui mange quoi ? » 
Réservations au 07 54 81 
55 03 ou 03 66 60 75 45. . 
Jusqu’au vendredi 28 
août, sports vacances 
pour les 8/16 ans. 
Renseignements : service 
des sports 03 59 41 34 20.
Jeudi 20 août, sortie 
découverte de la nature 
en nocturne réservée aux 
seniors sur les «chauves 
souris» Parc de la Lawe. 
Contact 03 21 64 56 29. 

DIVION
Mini séjours
Séjour char à voile du 10 au 
18 août. Tarif : 15 €, places 
limitées, Réservation au 03 
21 64 55 73.
Séjour été
Sur la côte méditerranéenne 
du 10 au 24 août. Fête tra-
ditionnelles camarguaise, 
sports de plage et activités 
nautiques... Tarif selon quo-
tient familial. Places limitées. 
Mairie 03 21 64 55 73.

On a marché... dans les filets 
suspendus du Parc d’Olhain

MAISNIL-LEZ-RUITZ- Parc d’Olhain

n Entre campagne d’af-
fichage omniprésente et 
annonce dans l’Abeille 
de la Ternoise, difficile de 
passer à côté de ce qui 
s’annonce comme étant 
la grosse attraction de 
l’été. Nous nous rendus 
sommes rendus sur place, 
afin de nous faire notre 
propre expérience. Qu’on 
ne risque pas d’oublier.

Une moyenne de 500 usa-
gers par jours, depuis l’ou-
verture au début du mois 
de juillet. Et record battu le 
week-end dernier, avec plus 
de 900 entrées. Les chiffres 
sont on ne peut plus élo-
quents. Excellente pioche 
de la part de la direction du 
parc d’Olhain. Il faut dire 
qu’inédite, puisqu’il ne s’agit 
que du sixième parc de filets 
suspendus en France, l’acti-
vité offre des sensations qui 
ne le sont pas moins.
Dans les grands espaces, 
au nombre de 9, effet tram-
poline garanti. A la diffé-
rence qu’on peut se laisser 
tomber librement. Pas la 
peine de regarder en des-
sous si on va rebondir ou 
s’écraser. Ici, c’est toujours 
la première option qui l’em-
porte. Chaque espace est 

Vu par les usagers... «On reste en 
moyenne 1h-1h30»

consacré à une activité : es-
calade, vague, foot, volley, 
toboggan, détente... Il y en 
a pour tous les goûts. Dans 
les «couloirs» on se sent 
tout simplement plus léger. 
Comme si la gravité avait 
cessé d’exercer toute pres-
sion sur notre corps. Pour 
une impression de liberté 
optimale.

Multi-générationnel
Vous vous dîtes alors que 
c’est très bien pour les en-
fants. Nous vous arrêtons 
tout de suite. C’est très bien, 
pour tout le monde. 
Ce qui nous a justement 
frappés, sur place, c’est 
de voir à quel point toutes 
les générations sont mé-
langées, et s’amusent en-
semble. De 7 à 77 ans dirait 

un certain M. Sardou. Mais 
la palette est encore plus 
large. Idéal donc, de s’y 
rendre en famille.

Made in France
Mais la palme de la plus belle 
histoire, on la décerne  sans 
aucun conteste à la création 
des filets suspendus. A l’ori-
gine de ceux-ci : un groupe 
de marins de l’île de Groix. 

Ces derniers constatent que 
sur les toiles des catama-
rans, certains s’amusent à 
faire du trampoline. Ils déci-
dent alors de créer un parc 
de filets suspendus, sur leur 
île. La suite, on la connaît. 
Aujourd’hui, on leur passe 
des commandes provenant 
de pays étrangers. Et on 
serait même intéressés, 
jusqu’à Tokyo.

«C’est vraiment génial... 
et très physique ! On peut 
sauter, courir, faire ce qu’on 
veut. Le parcours et les dif-
férents jeux sont très inté-
ressants. C’est différent du 
trampoline : c’est encore 
mieux. On saute plus haut, 
et on n’a jamais peur de 
retomber. De plus, aucun 
risque de se faire mal. Rien 
à redire».

«C’est super. On peut sau-
ter partout, c’est très grand ! 
Attention, c’est plus fatigant 
que ça n’y paraît. Les en-
fants se sont bien défoulés, 
et nous aussi. Nous habitons 
à plus de 100 kilomètres 
d’ici, cu côté de Dunkerque. 
C’est une pub sur facebook 
qui nous a incités à venir. Et 
on ne le regrette pas ! ».

Christian, 43 ans Noah, 5 ans, et sa famille

«C’est une très bonne idée 
de la part du Parc d’Olhain. 
C’est vraiment génial. J’ai 
un peu le vertige, donc au 
début, c’était un peu compli-
qué. mais très rapidement, 
c’est parti. Par contre, c’est 
vraiment du sport ! Je prédis 
beaucoup de succès à l’acti-
vité. D’autant que c’est pour 
toute la famille. Nul doute 
qu’on reviendra».

Petits, grands... tout le monde s’amuse. Et c’est ce qui fait la force de ces filets suspendus.

n Les filets suspendus, 
autre aspect à prendre en 
compte, représente éga-
lement 4 emplois à plein 
temps. Deux opérateurs, 
une caissière et un super-
viseur. Rencontre avec ce 
dernier, Ywann Mikolajc-
zak.

«Je m’occupe du fonction-
nement global, du planning 
des équipes, etc. Le matin, 
on arrive 30 minutes avant 
le public, pour vérifier l’état 

Dominique, 39 ans

des filets. Après, une fois 
que c’est en route, ça se 
fait tout seul. En général, 
au bout d’1h-1h30, les gens 
sont fatigués, et sortent. Il y 
a donc une rotation naturelle 
qui s’effectue, et les filets 
ne sont jamais surchargés. 
Même s’il y a beaucoup de 
monde, sur la journée.Et il 
y a peu d’attente. Il y a éga-
lement un espace dédié et 
adapté aux personnes en 
fauteuil roulant. Unique en 
France».

Informations pratiques

Ywann, superviseur du parc de filets.

Tarifs
Pour les - de 8 ans et + de 60 ans, de 10h à 12h : 4 euros, de 14h à 18h : 6 euros.
Entre 8 et 60 ans, de 10h à 12h : 6 euros, de 14h à 18h : 9 euros.

Consignes
Se munir d’une paire de chaussures fermées. Pas de tongs donc, pour des raisons évi-
dentes. Sous peine de ne pouvoir monter.

Par Guillaume BLONDEL


