
 

Kappel-Grafenhausen, le 31/07/2019 

 

Communiqué de presse   

Nouveautés 2019 à Funny-World 

A Funny-World, nous travaillons tous les jours pour améliorer l´expérience client et nous 

nous tenons à disposition de nos visiteurs ! Pour nous, il est très important que les 

familles passent une belle journée et qu´elles reviennent !  

Depuis décembre 2017, les propriétaires de Funny-World ont changé. La famille 

Schludecker, Michael et Stéphanie, parents de 3 jeunes enfants, ont repris la gestion et 

la direction du parc et ont pleins d´idées et projets. Dans toutes nos démarches, nous 
prônons le développement durable, l´éducation bienveillance et la Méthode Montessori.  

Funny-World est le seul parc d´attractions en libre service avec une salle de jeux indoor, 

ouvert toute l´année. Funny-World est aussi le parc d´attractions le moins cher de la 
région ! 

Nous ne cherchons pas à avoir les meilleures attractions du monde, mais simplement que 

les familles profitent de leur journée avec leurs enfants et que chacun y trouve son 
compte finalement ! 

Nous sommes très heureux à chaque fois que nous recevons un commentaire positif sur 

Google et sur Facebook. Nous essayons de répondre dans les meilleurs délais. Nous 
sommes également ouverts à la critique afin d´améliorer l´expérience client ! 

D´ailleurs, l´été dernier, nous avons effectué un questionnaire de satisfaction au sein du 

parc. En résumé, beaucoup d´habitués était là (74%) et le bouche à oreilles est le 

meilleur moyen pour nous faire connaitre. Alors merci à vous d´avoir parlé de Funny-

World à vos amis, collègues, cousins, parents, voisins…  

Nos visiteurs adorent le concept en libre-service, avec une partie intérieure & extérieur, 
avec la salle de jeux, le parc et l´espace aquatique, ouvert toute l´année. 

Il n´y a que 16,4 % à être déjà venu pendant la saison hivernale. Nous vous remercions 

aussi pour vos idées afin de rendre la période hivernale plus attractive. Nous sommes en 
train de vous préparer un beau programme pour l´hiver 2019/2020.  

Mais avant l´hiver, vient l´été ! 

Pour cette nouvelle saison, nous avons réservé de nombreuses surprises aux visiteurs ! 

 



LE NOUVELLE ESPACE TIKKI TAKKA LAND ! 

Le temps s´arrête ! Imaginez-vous dans les îles des Caraïbes, sous vos pieds il y a du 

sable fin, il fait bon et chaud. Ça sent la crème solaire ! Vous entendez les vagues et 

vous êtes bien ! Bienvenue à TIKI TAKA ! Ce nouvel espace situé à côté du train à 
éléphants vous accueillera pour la pause pipi et pour vous restaurer après les jeux ! 

DE NOMBREUX JEUX MONTESSORI 

Nous avons mis de nombreux nouveaux jeux Montessori à disposition des tout-petits ! 

Nous pensons que c´est ce qu´il y a de mieux pour le développement des enfants ! 

Laissons les enfants découvrir leur environnement à leur rythme et de leur façon ! Grâce 

à leur propre expérience, ils seront plus autonomes et auront plus confiance en eux ! Les 

différents jeux Montessori qui seront proposés à Funny-World ont pour but de favoriser 

l'éveil, les 5 sens, l'ouverture au monde et le développement de l'enfant tout en 

respectant son rythme d'apprentissage et ses centres d'intérêts.  

 

BONGO BONGO  

 

Pour les grands enfants (à partir de 7 ans), ils vont perdre la tête avec Bongo Bongo, 

notre nouvelle attraction ! Laissez-vous surprendre ! 

 

 

UN CARROSSE DE PRINCESSES ET PRINCES TIRÉ PAR DES LICORNES AVEC DES ARC-

EN-CIEL 

 

Pour toutes les princesses, nous avons sélectionné un magnifique carrosse en forme de 

toboggan géant ! Les filles vont faire des glissades à gogo et pouvoir faire des jeux de 

rôles en se projetant dans un monde de princes et princesses. Grâce à ce jeu, la 

créativité des enfants va s´amplifier, ils vont rencontrer d´autres enfants, français ou 

allemand, essayer d´échanger, et s´inventer 1000 histoires ! Nous invitons les parents à 

jouer avec leurs enfants pour créer un lien fort entre eux ! 
 

LA NOUVELLE ATTRACTION PAT-PATROUILLE ! 

La Pat-Patrouille arrive à Funny-World ! Les enfants adorent cette équipe de chiens ! Et 

tout enfant qui se passionne pour un dessin animé, voudra reproduire, le monde dans 

lequel il a été transporté ! Ce sera possible au parc Funny-World avec la nouvelle 

attraction Pat-Patrouille ! Nous avons déjà depuis l´été dernier commencé à 

commercialiser des peluches, jouets, réveils, sacs, couvertures et cela a eu un grand 
succès auprès de nos petites têtes blondes ! 

Mais pourquoi les enfants les aiment ? 

1. Le dessin animé est très bien fait.  

2. L´idée de Keith Chapman d´avoir créé des chiens tout mignons et sympathiques 

dont chacun incarne ce que chaque petit garçon adore. Les pompiers, les policiers, 

les bennes à ordures et les camions de chantier, sans oublié une héroïne pour les 

filles    

3. La Pat´Patrouille intéresse autant les filles que les garçons entre 3 et 7 ans 

environ.  

4. La relation entre les enfants et les chiens est forte et les enfants adorent les 

chiens ! 

5. Les enfants aiment jouer des jeux de rôles en imitant les personnages du dessin 

animé 

6. Et pour finir, ce qui a des plus importants pour les enfants la Pat´Patrouille a des 

supers engins et ils sont drôles ! 



 

Et pourquoi Funny-World a fait le choix de prendre une attraction sur la Pat´Patrouille ? 

1. Déjà c´est parti de nos visiteurs qui nous ont demandés si on avait des produits 

dérivés.  

2. Alors nous avons commencé par regarder ce dessin animé et qu´il nous a plu. Ce 

dessin animé donne la pêche ! 

3. Parce que nous aimons la personnalité de chaque chien et que l´on peut/a envie 

de s´identifier à eux. Marcus est toujours partant et motivé, Chase est sportif et a 

beaucoup de courage, quant à Ruben il est plutôt maladroit et adore se sâlir ! 

Rocky a pleins d´idée et est très créatif. Et Stella est toujours de bonne humeur 

et aime rire ! 

4. Leur devise « Aucune mission n'est trop dure car mes amis, ils assurent ! » qui 

correspond toute à fait à l´état d´esprit de l´équipe de Funny-World.  

 

Quel chien préférez-vous ? 

 

Nous donnons notre avis comme les enfants aiment aussi le faire !  

Nous sommes de grands enfants ! 

 

Rocky est notre préféré car son slogan c´est « recycler c´est bien journée ! » Depuis 

près de 2 ans, Funny-World a mis plusieurs actions en place sur le développement 

durable comme le recyclage des déchets et nous n´utilisons quasiment plus de vaisselles 

plastiques.  

 

Dommage que Rocky n´aime pas l´eau, car l´été va être chaud et nous adorons l´eau et 

vous conseillons fortement de venir découvrir notre super monde des jeux d´eau !  

 

Au plaisir de vous recevoir au parc d´attractions Funny-World.  
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