
     
 

HAUR PARKEA (PARC POUR ENFANTS) 
DÉPLIANT DU COURS 2016-2017 

 
Le parc pour enfants Kutxa Ekogunea Haur Parkea est un espace pour jeunes filles et 
garçons de 0 à 11 ans et leurs familles. Il est conçu à partir de critères de pédagogie 
verte, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un espace qui cherche l’interaction avec la nature et 
c’est pourquoi les structures émulent notre paysage. Les jouets sont produits avec des 
matériaux naturels et l’espace est propre, sans éléments toxiques. Outre l’objectif 
ludique, il y a la volonté de transmettre le message de l’écologie et de favoriser le jeu 
libre et symbolique (autonomie, estime de soi, jeu non guidé), l’écoute active et 
pédagogique d’auteurs comme Montessori. 
 
Avec le jeu libre, des ateliers sont également proposés ainsi que la possibilité 
d’organiser une fête d’anniversaire.   
 
Outre la zone de jeu, nous disposons d’une boutique dans laquelle vous pourrez 
trouver des produits et des jouets durables et une cafeteria pour s’amuser et se relaxer 
en famille.   

HORAIRES	ET	PRIX		
Vendredi (16 h 00-20 h 00), 6€ 

Samedi, dimanche et jours fériés (10 h 30-20 h 00) 8€ 

a. Matin : (10 h 30-16 h 00) 6€ 

b. Après-midi : (13 h 30-20 h 00) 7€ 



     
 

 

CENTRALE	DE	RESERVATIONS	
 
En raison de l’affluence et de la capacité d’accueil, il faut réserver à l’avance sur le site 
web suivant l’entrée au Haur Parkea: www.ekogunea.eus 
 

BON	ANNUEL	
• 1 enfant : 75€ 

• 2 enfants : 115€ 

• 3 enfants : 135€  

 

	

ATELIERS	
Différents ateliers d’octobre à mars tous les 

week-ends, de 12 h 30 à 13 h 30 et de 17 h 

30 à 18 h 30.  

Pour découvrir les ateliers et s’y inscrire, 

accédez à notre site web : 

http://ekogunea.eus/eu/ekogunea/haur-

parkea/tailerrak/3-41-40/ 

	
 
 



     
 

ANNIVERSAIRES	ET	FETES	
 

- Vendredi : 12€/ enfant 

- Samedi, dimanche et jours fériés : 13€ 

/enfant (sauf au mois d’août) 

Sauf au mois d’août, il est possible de 
célébrer les anniversaires et les fêtes le 
vendredi, le samedi le dimanche et les 
jours fériés de toute l’année. Pour 
organiser une fête, il faut un groupe d’au 
moins 12 et d’au plus 30 enfants.  
 
 

Conditions et plus d’informations sur le site web suivant : 
http://ekogunea.eus/eu/ekogunea/haur-parkea/urtebetetze-festak/3-41-41/ 
 

BAR		
Produit local + Écologique + Commerce équitable. Menus du jour, plats à la carte, 

casse-croûtes et sandwiches. Pour réserver, téléphoner au 619412086. 

 

 

 

 

ADRESSE 
 

Rekalde - Hernani route, s/n (GI-2132, km 2). 20009 
Donostia, Gipuzkoa 



     
 

 
CALENDRIER 2016-2017 

 


