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Aquaforest 

 

 Maître d’ouvrage : SARL Fun Loisirs Aventure 

Localisation : Bagard  
 

Fiche-action 3 : Soutien aux entreprises 
Sous-action 1 : Soutien au développement, à la transmission 
reprise et à la création d’entreprises liées aux ressources 
locales, au tourisme ou aux services de proximité 

 

Date récépissé de dépôt : 12/04/2021 
Dates prévisionnelles de réalisation : 12/04/2021 au 01/12/2022 
Type de bénéficiaire : PME au sens communautaire 

Type de dépenses : Dépenses matérielles : Matériel et équipement 
 

Résumé du projet : 

La SARL Fun Loisirs aventure propose depuis 2007 des activités de loisirs avec notamment un accrobranche sur 

le site Forest Parc. Depuis quelques années, avec une tendance à des étés de plus en plus chauds, les 2 associés 

ont souhaité adapter leur offre d’activités.  

Le projet consiste en la création d’un Parc de Loisirs écologique avec conservation des activités déjà existantes à 

Forest Parc et développement d’une offre de loisirs avec des activités aquatiques afin d’apporter de la fraîcheur. 

Un bassin de baignade naturel, ne nécessitant aucun produit chimique pour garder une eau claire sera créé, ainsi 

qu’un bassin de traitement de l’eau par phyto-épuration. Ainsi un bassin naturel de 700 m² offrira une zone 

d’activité aquatique ludique comprenant plusieurs activités pour enfants (à partir de 4 ans), ados et adultes. Une 

activité de Water Jump (toboggan permettant de se propulser dans les airs pour effectuer des sauts avec 

atterrissage dans l’eau) sera proposée : cela correspond à une demande grandissante des clients pour les 

activités familiales à sensations. 

Un nouvel accueil commun à l’ensemble des activités sera proposé pour aiguiller les clients sur les différentes 

activités. Un espace de restauration sera créé dans un bâtiment autonome avec panneaux photovoltaïques 

proposant des produits bios, locaux et favorisant les circuits courts. 

Le projet global d’investissement est d’environ 700 k€, il permettra la création d’emplois avec le passage de 7 

employés saisonniers travaillant actuellement à Forest Parc à une équipe de 15 personnes réparties sur 

l’ensemble des activités proposées dans le nouveau Parc de Loisirs écologique à partir d’avril 2022. 

Les deux co-gérants ont souhaité que le projet soit bien intégré dans le paysage. 

Aqua Forest répondra à une forte demande des habitants du territoire pour des loisirs à sensations et offre une 

structure unique en France qui participera à renforcer l’image dynamique et jeune de la région. 
 

Dépenses prévisionnelles HT :  

Toboggan water jump 295 241,93 € 

TOTAL 295 241,93 € 

 

 

 

Plan de financement prévisionnel HT : 

LEADER   64 000,00 € 

Région Occitanie 147 620,96 € 

Autofinancement   83 620,97 € 

TOTAL 295 241,93 € 
 

 


