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Le féminin des jeunes mamans

PARENTS est depuis toujours le partenaire 
incontournable de la jeune maman. Leader et référent 
de la presse parentale depuis 1969, il accompagne la 
femme dans la découverte de son nouveau rôle, tout 
en abordant et respectant les multiples facettes de sa 
féminité.

PARENTS montre la réalité de la maternité avec un ton 
complice qui la dédramatise et une iconographie tout 
en tendresse.

PARENTS, à la pointe de l’actualité, fait intervenir des 
experts, qui à la façon de coaches, se mettent à la 
portée des parents et leur apportent des réponses 
précises et claires.

Seul magazine à avoir un cahier dédié à la femme : «Vos 
vies-Vos envies», il répond ainsi aux besoins de cette 
jeune trentenaire active qui veut tout concilier sans rien 
abandonner. Avec un mode de traitement identique à 
celui que l’on trouve dans les magazines féminins, il 
propose conseils, astuces et avis de spécialistes à sa 
lectrice afin qu’elle puisse les adapter à son mode de 
pensée et à son style de vie.



• Par couleur supplémentaire : + 25% • Emplacement préférentiel : + 20% 
•  Pour les encarts ou toute autre demande : nous consulter 

Renseignements généraux :
Détails techniques
Remise du matériel au format PDF niveau 1.3. Prévoir un bord de coupe de 5mm. 

• via mail: isabelle@editionventures.be
• via ftp (nous contacter)

Remise du matériel : 4 semaines avant parution
Réservations : 6 semaines avant parution  
Annulations : voir les conditions de vente

Dates de sortie

Avril 05.03.2015

Mai 02.04.2015

Juin 07.05.2015

Juillet 04.06.2015

Octobre 03.09.2015

Novembre 08.10.2015

Décembre 05.11.2015
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Parents en chiffres (Univers 12+ CIM 2014) :
Readers Last period : 60.000 • Total readers : 176.900
La + grande sélectivité de toute la presse sur les femmes avec enfants.
25 ans et +  avec enfant : 370 
Idem pour la PRA avec enfant : 303

Parce que chaque famille d’ingrédients est 
cuisinée séparément, à la vapeur douce.

Parce que le procédé de cuisson inédit 
garantit les saveurs et les nutriments.

Parce que tous les ingrédients sont 100% 
d’origine naturelle et sans conservateurs*.

C’est tout ça,                       .
Et c’est délicieux !

Faites-lui goûter
la différence

27 recettes à 
faire découvrir 
à votre bébé*Conformément à la réglementation
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Happy Baby, Happy Generation
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6  Parents - Juin 2014

Nadia di Pasquale est massothérapeute profession-
nelle depuis 1996. Elle vous accueille dans sa mai-
son à Uccle dans un espace entièrement dédié 

aux massages, au bien-être et à la relaxation. Vous y dépose-
rez votre stress et y ferez le plein d’énergie au cours d’un mo-
ment unique de détente profonde et d’une rare sérénité.

Ses spécialités ? Le massage dos stressé, le massage harmo-
nisant qui détend le corps et l’esprit et la réflexologie cau-
sale qui rééquilibre et touche les différents plans de l’être 
(physique, émotionnel, psychique et spirituel). 

Mais c’est surtout une experte du Chi Nei Tsang (ou mas-
sage du ventre), un massage redoutablement efficace et 
puissant. Il vise à rétablir bien-être et joie de vivre, en dé-
tendant le ventre, mémoire de toutes les émotions. Prati-
qué régulièrement, il harmonise les fonctions physiologiques 
(digestion, assimilation, circulation, élimination), ré-oxy-
gène tous les tissus et détoxique les organes vitaux, équi-
libre le système nerveux, diminue le blocage et les tensions 
viscérales, atténue les émotions négatives, amplifie la res-
piration abdominale et développe la conscience et la 
connaissance de soi. 

Attention, attendez quelques mois après la naissance de 
bébé pour pratiquer ce massage du ventre. 

shenki Massage, séance de 45 Minutes : 55 €. 
tél : 02 347 72 12. www.shenkiMassage.be

Massage
Shenki 

Quelques mois après l’arrivée de bébé, on a envie de souf-
fler et si ce n’est pas encore le cas de retrouver sa silhouette 
d’ « avant ». Pour perdre ces kilos mais aussi retrouver légè-
reté et tonus, c’est tout un programme de remise en forme 
et de beauté que Catherine Le Maux propose. 

17 ans d’expérience l’ont conduite à concevoir son propre 
protocole de massage minceur afin de favoriser un remo-
delage de toutes les silhouettes et d’agir sur des zones du 
corps que ne traitent pas les autres soins. elle y associe 
des huiles végétales gorgées d’actifs naturels aux vertus 
hydratantes, anti-oxydantes et aux senteurs envoutantes. 
confortablement installée sur la table chauffante, le trai-
tement d’une heure et quart commence. de la tête aux 
pieds, tous les points qui correspondent aux organes qui 
éliminent les cellules graisseuses sont sollicités et stimu-
lés par digito pression. catherine utilise également une 
ventouse traditionnelle chinoise. cette technique (un peu 
douloureuse) stimule et améliore la circulation sanguine 
et lymphatique, dynamise les énergies et permet l’élimi-
nation des cellules graisseuses stockées. elle insiste par-
ticulièrement sur les zones où la cellulite s’installe 
facilement. la séance se termine par un massage liftant 
du visage. un réel coup d’éclat 

infos : 31 rue goffart- 1050 bruXelles
tél : 0495/444 507 - uniqueMent sur rendez vous

tarif 1 séance : 80 euros 
abonneMent 10 séances: 750 euros

 Le MASSAGe MinCeUr 
De CAtHerine Le MAUX 
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sans parfum

sans parabens

Huile
d’Olive
Vierge

• Hydrate, protège et apaise 
•  Sans colorants, sans parabènes, 

sans parfum
•  Hypoallergénique
•  Économique 
•  Écologique 

Avantages : 

Vous ne savez plus quoi choisir entre tous les produits pour bébés ? 
Pour nettoyer les fesses de vos petits, c’est sûr que vous avez l’em-
barras du choix, mais le problème avec les laits de toilette, les lotions 

ou les gels lavants, c’est qu’il faut rincer les fesses de bébé après utilisation. 
Ce qui signifie qu’il faut avoir un point d’eau à disposition pour changer votre 
enfant,  et cette contrainte peut en gêner certains. C’est pour cette raison que 
de plus en plus de parents choisissent le liniment oléo-calcaire. 

CaraCtéristiques 
Ce produit est composé de 50 % d’eau de chaux et de 50 % d’huile d’olive. Il 
est hypoallergénique et ne contient ni parabènes ni parfum. Spécialement 
conçu pour nettoyer le siège, il prévient et calme les rougeurs,  hydrate aussi 
le corps et apaise les peaux sèches et sensibles lors de la toilette. Essayer le 
liniment, c’est l’adopter ! 

Le Liniment oLéo-caLcaire,

la solution miracle 
à petit prix ! 

Cattleya, maman 
d’Hugo, 14 mois 

témoigne. 

J’ai commencé à utiliser le liniment 
un peu après la naissance d’Hugo. 
Ma belle-sœur avait accouché 2 
semaines après moi et dans le pack 
de naissance de la maternité, elle a 
reçu le liniment. J’ai tout de suite 
adopté ce produit car grâce à lui, 
Hugo n’a jamais eu les fesses rouges 
(mis à part quand il faisait ses dents), 
d’irritations ou autres. C’est un 
produit écologique et économique, 
on peut même le faire chez soi mais 
par souci d’hygiène et de stérilité, je 
préfère l’acheter en pharmacie.  Si je 
dois changer Hugo, un carré de 
coton, quelques gouttes de liniment  
oléo-calcaire et le tour est joué ! Je 
fais sa toilette de façon rapide et 
agréable. Même chose quand il sort 
du bain, afin de bien hydrater sa peau 
fragile, je l’enduis de liniment  
oléo-calcaire, ce qui me permet d’y 
laisser un film hydratant qui 
protègera son épiderme. 

puériculture
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Happy Baby, Happy Generation

Votre bébé a besoin de 
500ml de lait par jour.
Autant en faire
un plaisir !

CALCIUM

 30% 

POUR DES OS SOLIDES

MAGNÉSIUM

des apports
journaliers

ZINC

Les produits laitiers Nestlé ne sont pas seulement délicieux, 
ils sont aussi parfaitement adaptés aux besoins des bébés 
en pleine croissance.

Chaque petit pot offre une combinaison unique de calcium, 
zinc et magnésium pour aider votre bébé à se construire 
des os solides à un moment de croissance intense.

Pour en savoir plus, surfez sur www.nestlebaby.be

NestleMilkies_Parents_215x275_Fr.indd   1 30/04/14   09:53

nutrition

Du lait, 

Au dépArt, il y A le lAit…
Pendant les premiers mois de sa vie, le 
lait maternel ou le lait pour nourrisson 
constitue l’unique aliment du bébé. Si 
l’allaitement au sein demeure irrem-
plaçable, les laits pour nourrissons ont 
été constamment améliorés sur le plan 
de leurs qualités nutritionnelles grâce 
à une recherche scientifique active. Ils 
apportent les nutriments essentiels 
pour permettre à votre bébé de pour-
suivre une croissance harmonieuse. Le 
lait constitue l’alimentation exclusive 
de l’enfant jusqu’à l’âge de 6 mois.

Après, il y A encore  
et pour toujours le lAit…
Après l’âge de 6 mois, la diversifica-
tion alimentaire peut commencer. Le 
lait reste néanmoins l’aliment de base. 
Le «lait 1er âge» est remplacé par du 
«lait 2e âge». Il est recommandé de 
donner 500ml/jour au moins jusqu’à 
1 an. Après 1 an, même si l’alimenta-
tion de l’enfant est bien diversifiée, le 
lait reste un aliment à privilégier, tou-
jours à raison d’au moins 500ml de 
lait par jour; l’équivalent en produits 
laitiers peut également être donné. La 
diversité (yaourt, dessert lacté, 

fromage,…) peut s’étendre à toute la 
gamme des produits laitiers, en évi-
tant de donner des produits écrémés 
aux petits. Le lait entier est le plus 
adapté pour vos enfants, ils ont be-
soin d’acides gras pour le développe-
ment de leur cerveau et pour leur 
croissance. Puisque le lait entier 
contient plus de matières grasses que 
les autres laits, il constitue aussi une 
meilleure source d’énergie.

Pour la santé de vos enfants,  
il est recommandé  

de leur donner tout au long  
de leur croissance  

des produits laitiers

et le cAlcium ?
C’est le calcium qui confère aux os leur 
force ainsi que leur rigidité. Puisque le 
corps de votre enfant ne parvient pas 
à en fabriquer, une alimentation riche 
en calcium s’avère essentielle, d’autant 
plus que ses os sont en période de 
croissance et de développement. Et 
c’est principalement dans le lait et les 
produits laitiers que se retrouve ce cal-
cium si indispensable !  n.evrard

Le lait est un aliment incontournable 
dans l’alimentation d’un enfant.  
Parmi les nombreux nutriments 

entrant dans la composition du lait se 
retrouvent principalement le calcium, 

la vitamine D et les protéines, 
indispensables à la croissance.

Le lait maternel, les préparations infantiles, 
le lait de vache et les produits laitiers sont 

incontournables pour l’alimentation de 
l’enfant. Les besoins en calcium ne peuvent 

pas être couverts si les produits lactés ne 
sont pas apportés par notre alimentation

Le saviez-vous ?
Le bénéfice d’une consomma-
tion élevée de calcium via le lait 
et les produits laitiers pendant 
toute l’enfance se maintient 
tout au long de la vie ! Et les 
études le démontrent…Ainsi, 
par exemple, lorsque la consom-
mation de lait a été équilibrée 
voir importante au cours de 
l’enfance et de l’adolescence, 
les femmes entre 20 et 49 ans 
conservent une masse osseuse 
élevée, et après 50 ans, elles au-
ront un risque d’ostéoporose et 
de fracture inférieur aux 
femmes n’ayant pas eu cette 
consommation équilibrée en 
calcium. 

avant tout !
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Brûlures, blessures,
vous savez que vous 
posez le bon geste.
Une brûlure par-ci, une coupure par-là... somme toute une 
journée bien ordinaire quand votre famille est active. «Sans 
aucun doute. Mais la question que je me pose est de savoir 
comment je peux correctement favoriser la guérison. Parce que 
c’est toujours quand je m’y attends le moins que cela arrive... 
le soir, le WE, quand je suis occupée. Alors avec Mitocare® 
Blessure , je suis paré contre tout.»

Dans ce cas, autant que vous ayez 
ce qu’il faut dans votre armoire à 
pharmacie. Histoire de pouvoir réagir 
en professionnel du premier soin. 
Et pour les blessures en tout genre, 
pensez à Mitocare® Blessure.

Des conditions 
favorables à la 
guérison
Mitocare® Blessure est un hydrogel 
qui maintient les blessures dans 
des conditions humides favorables 
à leur cicatrisation.
Certes, les blessures domestiques ne 
sont en général pas trop graves. Mais 
savoir que le processus de guérison 
- si important pour rendre à la peau 
ses capacités de nous protéger- est en 
bonne voie, c’est très important quand 
on est le «secouriste» de la famille.

 Apaiser, rafraîchir, 
cicatriser …
c’est rassurant !
C’est rassurant de voir que son effet 
apaisant et rafraîchissant soulage 
d’emblée. Mais ce n’est pas tout.  
Il accélère également le processus 
naturel de guérison en aidant à 
prévenir les infections et en réduisant 
le risque de cicatrice. Bref comme vous 
il est multitâches. Mitocare® Blessure 
c’est une solution 4 en 1 pour les 
blessures de toute la famille !

Avec Mitocare® Blessure vous êtes 
certain d’ef fectuer «un geste qui 
soulage».

COMMENT BIEN UTILISER
MITOCARE® BLESSURE : 

Appliquer 1 à 2 fois par jour une couche 
Mitocare® Blessure sur la blessure. Ne pas 
faire pénétrer le gel. Si nécessaire, appliquer 
un pansement ou sparadrap. 

EN SAVOIR PLUS SUR LES
PREMIERS SOINS FAMILIAUX ?

Rejoignez-nous vite sur www.mitocare.be, 
vous y trouverez une série de conseils utiles 
pour utiliser Mitocare® Blessure et avoir les 
bons gestes en cas de blessures.

Mitocare® Blessure
Une formule 4 en 1 pour le soulagement et la cicatrisation des blessures.

1.  SOULAGE RAPIDEMENT: il diminue la tempé-
rature de la plaie pour un effet de refroidissement 
et d’apaisement immédiat.

2.  ACCÉLÈRE LA GUÉRISON: en stimulant la micro-
circulation sanguine et en développant les 
conditions (humidité) favorables à la cicatrisation.

3.  CICATRISANT: Avec le gel, la plaie est plus souple 
et s’abime moins pendant la cicatrisation.

4.  DIMINUE LE RISQUE D’INFECTION: les bactéries 
(microbes) ne peuvent se développer facilement 
dans la blessure.

 DISPOSITIF MÉDICAL DISPONIBLE EN PHARMACIE

VOTRE PEAU VOUS PROTÈGE. PROTÉGEZ-LA.

P U B L I R E P O R TA G EP U B L I R E P O R TA G E

M
IT

05
20

14
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CONCOURS

CONCOURS
répondez à ces questions et offrez à votre enfant l’anniversaire de ses rêves!

1. Comment s’appelle le nouveau personnage 
Little People qui est au volant du tracteur ?

a Zack
b Geo
c Koby

2. Question subsidiaire : Combien de réponses 
recevrons-nous avant le 7 mai 2014?

envoyez votre réponse avant le 7 mai par courrier à l’adresse suivante :
Parents – Concours Fisher Price – Lasne Business Park – Chaussée de Louvain 431 D 
1380 Lasne ou via mail à parents@ventures.be

Les gagnants seront ceux qui s’approcheront le plus du nombre de réponses reçues. Les 
gagnants seront avertis par courrier ou via mail. règlement du concours sur demande.

avec Fisher-Price !
Jouer est primordial 
pour le développement 
de l’enfant. C’est 
pourquoi Fisher-Price® 
a développé toute une 
gamme de jouets 
spécialement étudiés 
pour développer 
l’imagination des tout-
petits avec des effets 
sonores, des activités 
amusantes et des 
figurines.

Aujourd’hui, Fisher-Price® 
vous propose de fêter le 
premier anniversaire de 

votre petit chéri et de remporter un kit 
de fête comprenant des tas de gadgets 
sympas (serviettes, gobelets, chapeaux, 
ballons, guirlandes, un bon d’achat 
pour régaler vos papilles…) d’une va-
leur de 250 euros, ainsi qu’une pano-
plie de jouets Fisher-Price® incluant la 
ferme Little People, le Potager et Mar-
ché Little People et le Tracteur Little 
People avec au volant la figurine Koby. 
Les 9 autres gagnants recevront une 
voiture de taille moyenne (mono-
space, camion poubelle ou hélicop-
tère) de l’assortiment de Véhicules 
Little People, incluant une figurine 
Little people ! Avec Fisher-Price®, 
c’est des heures de plaisirs pour une 
fête réussie!  

Joyeux 
anniversaire 
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5

1. Maillot IKKS 
Junior Brésil 30€ 

2. T-shirt Brésil Esprit 12,99€
3. Lunettes de soleil 

Bollé Piranha 46€
4. Tongs Havaianas Brésil 16€
5. Nivea lait protecteur Format 

Voyage Kids SPF 50 – 5,49€
6. Nominettes 
Kipling 8,50€

1. Maillot et chapeau 
IKKS Junior 35€ et 30€�

2. Sandalettes Brantano 64,95€ 
3. Lait enfant très haute 

protection SPF 50+ (100ml) 
Avène 19,50€

4. Gourde «Kid Kanteen Sippy» 
(355ml) 19,95€ 

5. Lunettes Zoobug 69€ 
6. Short MEXX 25€ 

1. Maillot «Swin Suit» 
Lily-Balou 39,95€ 

2. Spray solaire Après-Soleil 
Mustela 13,90€

3. Casquette IKKS Junior 30€
5. Gilet bouée Archimède 49,90€
4. Lunettes «Cébé S’Kimo» 39€

6. Biberon Kanteen 
21,95€�

1. CdeC : 
Chapeau Paille 27,, 

Maillot Lulu 38€, Bikini Baker 38€, 
Gilet Caravelle 47€, Short blanc 
Couette 42€, Cabas Basil 49€ 

2. Sandalettes blanches 
Mellow Yellow 65€ �

3. Tankini avec protection 
solaire Ellos 18,39€

4. Crème protectrice visage 
et lèvres SPF 25 Widmer 10,70€

5. Bikini Archimède 45,90€
6. Short Boule 

La Redoute 7,99€

Happy Holidays !
Voici quelques accessoires indispensables pour un été réussi !

Let’s go to Brazil ! 

Un deux trois soleil ! 

La vie en rose

Tous à l’eau
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DOSSIER : VACANCES DOSSIER : VACANCES
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Nutrition Concours Mode
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SANTÉ

PARLEZ-EN
À VOTRE PHARMACIEN

WWW.VICHY.BE

NOUVEAU

NORMADERM

LE 1ER DUO ACTIF QUI CORRIGE
LES IMPERFECTIONS DES PEAUX 
ADULTES.

JOUR 
& NUIT

LE JOUR
- 36 % D’IMPERFECTIONS*.

LA NUIT
LA PEAU EST DÉTOXIFIÉE.

ELLE REGRAISSE
MOINS VITE**.

ASSAINIR (sans agresser)

RETROUVER (une peau nette)

J’ai passé l’âge d’avoir des boutons !

 * Étude clinique, 2864 personnes. Application de Normaderm soin jour sur le visage, une ou deux fois par jour, pendant 45-90 jours. 
 ** Auto-évaluations - 120 femmes.
 *** Parfum formulé de sorte à minimiser les risques d’allergies.

***

1255.20.030 215x275 Day en Night Parents BE-FR.indd   1 3/18/14   5:27 PM

Il n’y a pas de réponse absolue à cette question. 
néanmoins, certaines circonstances peuvent 
rentrer en ligne de compte comme l’âge de la 

maman, des problèmes de fertilité…

Certains couples considèrent 
qu’il est plus agréable 
d’avoir des enfants rappro-

chés parce qu’ils sont élevés ensemble 
et qu’ils seront plus complices. 
D’autres préfèrent attendre 5 ou 6 ans 
pour pouvoir s’occuper de chaque en-
fant à part entière.

Il est cependant un aspect à ne pas né-
gliger, ce sont les risques médicaux en-
gendrés par des grossesses trop 
rapprochées ou trop espacées.

L’avis des médecins
Selon de nombreuses études, des gros-
sesses trop rapprochées (moins de  
6 mois) augmenteraient le risque de 
prématurité, de petits poids de nais-
sance et de retard de croissance. Cela 
s’expliquerait par le fait que la ma-
man n’a pas le temps de reconstituer 
les réserves nécessaires pour nourrir 
son fœtus. En ce qui concerne cette 
dernière, une seconde grossesse dans 
la même année peut s’avérer épuisant 
car elle n’a pas le temps de récupérer 

et de refaire son capital en nutriments. 
De plus, elle risque d’avoir plus de 
difficultés à perdre les kilos accumu-
lés au cours des deux grossesses. 
D’autre part, si la première grossesse 
s’est mal passée, il faut s’assurer que 
tous les bilans sanguins sont redeve-
nus normaux.

Inversement, un écart trop long entre 
deux grossesses (au-delà de 4 ans) en-
traîne un risque de faible poids et de 
fausse couche tandis qu’au-delà de 6 
ans, le risque de décès à la naissance 
s’accroit. Quant à la maman, elle pour-
rait rencontrer des complications 
comme la pré-éclampsie (précédent la 
crise d’éclampsie) ou le diabète 
gestationnel.

Quel est l’écart idéal 
                entre deux enfants ?

Une deuxième grossesse ? Oui mais…

PARENTS-542.indd   2 1/12/14   13:54
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d‘iguanes, de méduses etc. et depuis janvier, 

une nouvelle espèce de requin y a élu domi-

cile : le requin marcheur. a découvrir de toute 

urgence.  On y apprend également des gestes 

simples pour protéger les animaux, la mer et 

la planète. et si votre famille est tentée par 

un voyage scientifique exceptionnel, il suffit 

d’embarquer à bord du thalassa, un navire 

de l’IFreMer. emerveillement garanti !  

Infos : www.nausicaa.fr

Walibi :  
aussi bien pour les grands  
que pour les petits ! 
Vous pensiez que Walibi n’était pas pour vos 

jeunes enfants ? Vous aviez tort ! Ce parc ne 

propose pas moins de 16 attractions pour 

plus petits réparties sur 2 zones complète-

ment sécurisées. Ils s’envoleront entre autres 

dans le skunX airlines ou s’éclateront grâce 

aux sensations modérées du squad, et bien 

sûr, il leur restera encore plein d’attractions 

super cools à tester ! Ils pourront également 

s’amuser et se défouler dans le W.a.B tree 

House, une plaine de jeux  où ils retrouveront 

le groupe des skunX, toujours prêt à jouer 

un mauvais tour !  Cerise sur le gâteau, du-

rant l’été, vous pourrez profiter du parc 

jusqu’à 23h grâce aux nocturnes ! 

Infos : www.walibi.be 

la forêt d’idefix :  
le rendez-vous des petits gaulois
Cette année, le parc astérix fête son 25ème 

anniversaire. Un quart de siècle que celui-ci 

fait rêver et qu’il permet à toute la famille de 

s’amuser. Vous ne connaissez pas encore ce 

parc ? rien de plus simple ! Il est situé à 35km 

au nord de Paris et est accessible en voiture 

ou en navette. 6 univers aux thèmes diffé-

rents et plus de 35 attractions sont à tester ! 

Plaisir assuré pour les grands comme les pe-

tits. Découvrez l’univers des Gaulois avec 

astérix, Obélix et tous leurs amis, explorez 

l’egypte ancienne dans l’OzIris ou encore sos 

numérobis… Dernière nouveauté pour les 25 

ans du parc, la forêt d’Idéfix, dédiée spécia-

lement aux enfants de 3 à 11 ans. 5 attrac-

tions inédites imaginées par une bande de 

druides sont à la disposition des plus curieux 

ainsi qu’une boutique et une aire de jeux. 

envie de loger sur place ? L’hôtel 3 étoiles 

des trois Hiboux, situé au milieu de la forêt 

est un havre de paix pour profiter d’un repos 

bien mérité après une journée riche en sen-

sations ! Il propose 100 grandes chambres 

familiales pouvant accueillir jusqu’à 5 per-

sonnes. Venez donc tester ces nouvelles at-

tractions et passez une journée en 

compagnie d’astérix et de ses amis, vous en 

garderez un merveilleux souvenir.

Infos : www.parcasterix.fr 

aventure Parc :  
adrénaline et frissons garantis!
situé à Wavre,  aventure Parc propose un 

concept de loisirs actifs en pleine nature qui 

allie sportivité, grand air et détente entre 

amis ou en famille. Plus 150 jeux tels saut de 

tarzan, tyroliennes géantes, Forest Jump, Fun 

Kids pour les plus jeunes… sont répartis sur 

4 hectares. Votre petit acrobate souhaite y 

fêter son anniversaire ? Pas de problème, 

l’équipe d’aventure Parc s’occupe de tout ! 

Bien sûr, toutes les activités sont encadrées 

par un personnel expérimenté  qui vous per-

mettra de profiter pleinement de celles-ci.  

Les parcours sont adaptés à l’âge des parti-

cipants : du plus petit au plus grand, tout le 

monde trouvera son bonheur ! Venez donc 

vivre des sensations fortes dans ce parc qui 

comblera toute la famille ! 

Infos : www.aventureparc.be

nausicaa :   
un mix de découvertes et d’amusement ! 
nausicaa est un centre de découvertes de 

l’environnement marin idéalement situé à 

Boulogne-sur-Mer, à deux pas de la Belgique. 

C’est le lieu parfait pour en apprendre plus 

sur les animaux marins tout en s’amusant. 

On y découvre de grands aquariums peuplés 

entre autres de manchots, d’hippocampes, 

Les vacances se profilent à l’horizon.  
Pour occuper nos chères petites têtes blondes pendant ces deux mois,  

nous vous proposons quelques destinations sympas  
où ils pourront découvrir et s’amuser.

Que faire cet été ?

Dossier : vacances
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Rêves d’évasions 

En prévision de cet été et des prochaines vacances scolaires, 
Parents a sélectionné pour vous des adresses remarquables 

pour des vacances en famille inoubliables !

L’ÎLE MAURICE C’EST UN PEU «L’ÎLE OÙ LES ENFANTS SONT ROIS» !
Pas de vaccins, pas de paludisme, peu de décalage horaire, un lagon sécurisé, 
des plages de sable fin : c’est le paradis des grands et des petits ! Et si l’île 
Maurice représente le paradis absolu, c’est peut-être justement parce que 
rien ne vient encombrer notre imaginaire : des plages parfaites, de l’eau 
cristalline. Un décor tout prêt à accueillir nos fantasmes d’oubli du monde, 
version luxe en famille... 

nautiques. Cocktail de cocotiers, de 
sable blanc, de ciel bleu et de mer tur-
quoise, il offre un véritable cadre na-
turel d’exception et de terrain de jeux 
à vos enfants. 

Au Paradis Hotel Golf & Spa tout est 
fait pour vous permettre de profiter 

Cap sur le Paradis Hotel Golf & 
Spa***** qui bénéficie d’une situation 
privilégiée : situé au sud-ouest de l’île 
sur la péninsule du Morne Brabant, il 
s’étale autour d’une longue plage  pri-
vative de sable blanc , un lagon da-
vantage protégé d’un côté, un superbe 
plan d’eau propice aux sports 

enfants, vous préfèrerez peut-être par-
tager une chambre avec eux. Pour les 
bébés, des purées et compotes gour-
mandes cuisinées par un chef peuvent 
être commandées et livrées en chambre 
à l’heure demandée. Un service de 
baby-sitting peut être organisé sur 
demande. 

A votre arrivée, si vous occupez une 
Suite Famille, vous y trouverez tout 
le matériel essentiel pour prendre soin 
de bébé : baignoire avec support et 
table à langer intégrée, serviette et 
produits de bain pour bébé, chauffe-
biberon et stérilisateur.

DU SPORT POUR TOUS EN TOUTE SÉCURITÉ
Sa situation exceptionnelle  permet de 
donner des cours de voile et de Kite 
surf dans un plan d’eau de qualité, ré-
servé et totalement sécurisé. Les cours 
sont adaptés aux besoins de tous, 
qu’ils soient enfants, adolescents ou 
adultes ; les équipements correspon-
dant à chaque stage d’apprentissage 
sont fournis. 

TOUTE LA MAGIE DU MONDE EST LÀ
Pour les mamans et les papas qui ont 
envie de prendre un peu de temps 
pour eux, «Le Spa Clarins» offre un 

de vos vacances en famille en toute li-
berté. De plus, si l’hôtel  joue la carte 
du haut de gamme, le service  a su res-
ter naturel et s’applique à vous offrir 
un accueil d’une vraie sincérité et gen-
tillesse avec les enfants.

FUN POUR LES ENFANTS ET TRANQUILLITÉ 
D’ESPRIT POUR LES PARENTS
Pendant que vous prenez le temps de 
vivre et de profiter de vos vacances, 
le Mini Club accueille vos enfants de 
3 à 12 ans. Dès les premières heures 
de la journée jusqu’au soir, il y a tou-
jours quelque chose à faire et à voir 
pour nos chères petites têtes blondes. 

véritable voyage au cœur du bien-
être. Pour que le corps et l’esprit se li-
bèrent, on commence par un soin 
relaxant qui évacue stress et tension 
de la plante des pieds au sommet de 
votre «chakra». Stimuler et rééquili-
brer le système nerveux d’un orga-
nisme en proie au rythme éreintant 
des villes est la première étape avant 
les soins plus sophistiqués. 

Dans le pur respect des méthodes 
ancestrales transmises depuis trois 
siècles, les thérapeutes effectuent un 
massage corporel complet. Les ten-
sions douloureuses battent en re-
traite. L’huile de sésame satine votre 
peau. Trois petits coups de gong 
vous tirent d’une torpeur volup-
tueuse. Une odeur d’Ylang-ylang et 
de jasmin flotte dans l’air. Impres-
sion d’être en vacances depuis une 
semaine.

L’EAU À LA BOUCHE À TOUT HEURE 
DE LA JOURNÉE
Autre atout : la gastronomie. Pour  les 
papilles des petits et  grands, l’hôtel 
offre un large choix de restaurants où 
chacun peut laisser libre cours à ses 
envies, pour découvrir à chaque re-
pas de nouvelles saveurs. 

EN FAMILLE
Les infrastructures et les activités les 
plus variées sont déployées afin de les 
éveiller et les amuser en toute sécurité. 
Selon l’âge des enfants, le Mini Club 
permet de pratiquer des activités créa-
tives: chasse aux crabes, tatouages sur 
les mains au henné à la façon des ma-
riages indiens, peinture sur t-shirt… 
L’éveil des sens et l’amusement sont 
les maîtres mots au Mini Club. Ils 
peuvent partir en balade en bateau à 
fond de verre et découvrir la beauté 
des fonds marins, visiter le mini zoo 
de Casela ou encore participer à de fa-
buleuses chasses aux trésors. Les plus 
sportifs apprécient l’initiation au ten-
nis et à la plongée, la natation, ou le 
mini-golf. Ils développent leur côté ar-
tistique en confectionnant eux-mêmes 
des cerfs-volants, des colliers de co-
quillages et en s’adonnant à la danse 
ou au karaoké.

DES CHAMBRES TOUT CONFORT
Pour le plus grand bonheur des fa-
milles, les chambres occupent une si-
tuation privilégiée en bord de mer et se 
prolongent par un jardin privé qui se 
confond avec la plage. L’hôtel possède 
un choix de catégories de chambres 
pour répondre aux besoins de toutes les 
familles. Ainsi, si vous avez de jeunes 

Ce n’est pas une garderie, 
bien au contraire, ici les en-
fants font comme les grands, 
ils choisissent leurs activités, 
et rien ne leur est imposé. 
Grands moments de magie et 
de complicité garantis !

DOSSIER : VACANCES
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