
LES AIRES APRR

                         Espace Welcome, willkomenn avec un 
accueil spécifique en langue allemande et anglaise.

      Espace sécurité avec la préfecture (voiture tonneau, stand 
prévention sécurité le 8 août ; présence des pompiers et de la 
mascotte sam le pompier avec jeux et cadeaux pour enfants.

           Espace Motards avec visibilité Motopass, corner 
parking, coussins, zone de repos, station gonflage, 
information / sécurité, carte du réseau. «Livres comme l’aire».

      Opération « A bag », distribution de cadeaux et Espace 
Zen avec chaises longues, massage et jeux pour enfants 
proposés par Bla Bla Car.              

                                 Borne de jeu (quiz) avec deux gagnants 
par heure et distributions de « Checky » qui offrent des bons 
plans avec des réductions de 50% sur la restauration.

      Espace sieste avec hamacs et coussins, rocking-chair, 
tables basses, parasols, boîte à lire, jeux géants en bois, veilles 
voitures à pédales,animation croquet, bac à sable, piscine à 
balle, grimages (sauf le 18/07), spectacle de Guignol (le vrai, de 
Lyon - 4 séances entre 12 h et 14 h le 18/07), animation micro, 
distibution de goodies. Espace snacking.

Mur d’escalade gonflable.

                                 Espace familles avec boites aux lettres et 
cartes postales (envois avec cartes et timbres gratuits). «Livres 
comme l’aire».

                            Espace parents avec coussins, fauteuils de 
repos, massages. Espace enfants avec une piscine à balles.

                  Gilets rouges et distribution de Checkys du 10/07 au 
14/08, vendredi de 11 h - 18 h et samedi de 9 h - 16 h sur l’aire de 
l’Isle d’Abeau, les samedis du 11/07 au 8/08 sur l’aire de Porte 
de la Drôme de 9 h à 16 h; le 25/07 et le 8/08 de 10 h à 16 h sur 
l’aire du Granier.

      Espace détente, coussins, parasols et boîte à lire, avec 
Elior, mur d’escalade, parcours Mini Golf, tir à la carabine laser. 
Journée SPA le 18/07 : sensibilisation à l’abandon des animaux, 
stand et photos d’animaux à adopter.

      Animation sécurité le 25/07 de 10 h à 16 h : avec 
Centaure, sensibilisation à l’hypovigilance, à l’alcool au volant, 
à la conduite en zone de chantier, réactiomètre (temps de 
réaction d’un conducteur), jeux de sensibilisation sur les bons 
comportements pour les enfants.

      Animation sécurité le 08/08 de 9 h à 16 h  : avec la 
préfecture de l’Isère, sensibilisation à l’hypovigilance, à l’alcool 
au volant, à la conduite en zone de chantier, testo-choc et jeu 
de sensibilisation sur les bons comportements pour les enfants.

Parents’ area with cushions, recliner chairs and massage. Children’s 
area with a ball pit. 

APRR service areas

Safety event 25/07 from 10am to 4pm: hypovigilance awareness, alcohol 
and driving awareness , driving in a construction site awareness (a van 
involved in an accident), reflexometer (driver’s reaction time). 

Safety event 8/08 from 9 am to 4 pm: hypovigilance awareness, alcohol 
and driving awareness, driving in a construction site awareness, vehicle 
shock test and driving simulator.

Rest area, with Elior : climbing wall, Mini Golf Course, Laser Gun Shooting 
Range, and SPA Day on 18/07 (French Animal Protection Society), with a 
stand and photos of animals that can be adopted.

Customer service staff and Checkys distribution.

Safety area with a special stand including a PC for real-time traffic 
information and manned by customer services staff (wearing red 
jackets) to help you with this information.

Inflatable climbing wall.

Family area with a post box with postcards (postage with free cards 
with stamps). “Livres comme l’aire“ (Free Books Area).

Games terminal, with 2 winners every hour.
Distribution of “Checky” vouchers giving 50% reductions at restaurants.

Siesta area with hammocks and large cushions. Rest area with rocking 
chairs, coffee tables, parasols, 10 giant wooden games, vintage pedal 
cars, croquet event, sandpit, ball pit, face-painting (except 18/07), puppet 
show (“Le Vrai de Lyon” - 4 shows between 12 noon and 2.00 pm on 
18/07), open mic event, goody-bag distribution. Snack stand.

New! Bikers’ Area access with Motopass, parking area, cushions, 
rest area, tyre filling station, information/safety, network map. “Livres 
comme l’aire“ (Free Books Area).

Events village with German & English-speaking customer service staff.

Safety area with the prefecture (rollover simulator), firefighters and the 
mascot “Sam the firefighter” with toys and gifts for children.

“A Bag” operation, distribution of goody bags and games for children 
provided by Bla Bla Car.

     Espace sécurité avec un stand spécial équipé en PC pour 
information trafic temps réel et la présence de «Gilets rouges» 
pour donner ces infos.

8

3

3

3

3

2

6

5

5

4

4

4

6

9

9

5

5

6

6

7

7

LES AIRES AREA

10

10

10

1

1

Les samedis du 04/07 au 1/08, 7 h 30 - 14 h 30  

Les samedis 8 et 15 août, 7 h 30 - 14 h 30  

Les samedis du 18/07 au 15/08, 7 h 30 - 14 h 30 

Les samedis 8 et 15 août, 7 h 30 - 14 h 30  

Les samedis du 04/07 au 1/08, 7 h 30 - 14 h 30 

Les samedis de juillet et août

Les vendredis et samedis du 10/07 au 1/08

Le samedi du 18/07 au 15/08, 10 h - 16 h

Les samedis du 11/07 au 8/08, 9 h - 16 h

Aire de la Ferté

Aire de La Chaponne

Aire de Boitray

Aire de L’Allier-Saulzet

Aire de Dijon Brognon

Aire du Jura

Aire de Beaune-Tailly

Aire de L’Isle d’Abeau Sud 

Allier-Saulzet

Aire du Granier

Aire de Porte de la Drôme
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Les samedis 4 et 11/07, 7 h 30 - 14 h 30  

AREA service areas
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4 et 5/07 «Youpi tralala, les vacances, c’est par là !»  Soccer et hand; 
parcours aventure et girafe gonfable, modelage le 4 de 13 h à 17 h.

Soccer, handball, adventure course and giraffe, massage on the 4th (1 pm/5 pm).

10 au 12/07 «Grimper, jouer, admirer, en route vers l’aire de l’Allier», volley, 
golf, tennis-ballon, tour à grimper et jeu de joutes, sculpture sur bois le 11, 
présentation de véhicules de collection les 11 et 12.

Volleyball, golf and soccer-tennis, climbing tower and jousting game, wood 
sculpting on the 11th, collection vehicle presentation on the 11th and 12th.

17 au 19/07 «Il était une fois sur l’aire de l’Allier», trampoline élastique, soccer 
et speedminton, manège pour enfants, espace sculptures sur ballons et 
maquillage pour enfants, intiation à la poterie le 18. 

Bungee trampoline, soccer and speedminton, carrousel type children’s merry-go-
round, balloon modelling, children’s face painting, pottery initiation on the 18th.

24 au 26/07 «Le sport, l’Allier de votre santé !», badminton, cardiogoal, 
volley, tennis-ballon, parcours aventure, girafe et jeu de joutes gonflables, 
atelier de fouilles le 24, promenades à poney le 25.

Badminton, cardiogoal, volleyball, soccer-tennis, adventure course, giraffe and 
jousting game, excavation workshops on the 24th, pony rides on the 25th.

31/07 au 2/08 «Vos vacances en toute sécurité», hand, speedball, 
badminton, tennis-ballon, parcours aventure, château happy clown, 
«ventriglisse»; tir laser, voiture-tonneau et sapeurs-pompiers le 1er.

Handball, speedball, badminton, soccer-tennis, adventure course, happy clown 
castle, belly slide, laser gun shooting, rollover simulator and firefighters on the 1st. 

7 au 9/08 «Pédaler, fouillez, shootez, c’est gagné !», Tchoukball, volley, 
soccer et golf, tour à grimper, girafe et toboggan gonflables ; piste mobile 
vélo pour enfants le 8, atelier de fouilles les 8 et 9.

Tchoukball, volleyball, soccer, golf, climbing tower, giraffe and slide, movable 
cycle track for children on the 8th, excavation workshops on the 8th and 9th.

14 au 16/08 «Venez rouler les mécaniques», hand, speedminton, tennis-
ballon et speedball, parcours aventure et montagne d’air gonflable, voitures 
de collection les 15 et 16.

Handball, speedminton, soccer-tennis, speedball, adventure course and air 
mountain, collection vehicle presentation on the 15th and 16th.

21 au 23/08 «Une poule sur un mur…», tennis-ballon, disc golf et hockey, 
parcours aventure et château happy clown gonflable, mini ferme le 22.

Soccer-tennis, disc golf, hockey, adventure course and happy clown castle, 
miniature farm on the 22nd. 

28 au 30/08 «L’été est terminé ? Revenez quand vous voulez !», soccer, 
baby bumper ball, volley, girafe et rouli roula gonflables ; modelages amma 
le 29 de 13 h à 17 h.

Soccer, baby bumper ball, volleyball, giraffe, rouli-roula, massage on the 29th 
(1 pm/5 pm).

Tous les week-ends dédicaces d’écrivains bourbonnais.

Dedications from Bourbonnais writers every weekend.

Comme chaque année, le Conseil départemental de l’Allier est présent 
aux côtés d’APRR pour offrir un programme d’animation très fourni, 
vecteur de sécurité, au délà du développement du territoire.

Like every year, the Allier General Council is once again working alongside APRR 
to offer a varied entertainment program that helps generate safety and that goes 
beyond development of the territory.
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Aire* de Farges

Aire du Bois des Dames

Aire de Farges

Aire de Vallon

Aire de Crêches

Aire de Chantelle en Bourbonnais

Aire du Curney

Aire du Gîte aux Loups

Aire des Sablons

Aire du Grand Meaulnes

Aire de la Loyère

Aire de la Bouble

Aire de Sablons

Aire du Curney

Aire du Grand-Meaulnes

Aire du Bois des Dames

Aire de Porte de la Drôme
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A49

APRR renouvelle l’opération à succès « Livres 
comme l’aire ». Une zone sieste avec des coussins 
très confortables et à l’abri de parasols permettra 
aux vacanciers de se détendre et de découvrir de 
nouveaux livres. 

Retrouvez le programme complet des animations 2015 sur :

Partenaires

The APRR is renewing its successful operation “Livres comme l’Aire“ 
(Free Books Area). A rest area with very comfortable cushions 
under shady parasols that will allow holidaymakers to relax and 
discover new books. 

*Rest areas

Les aires de repos d’APRR ne manquent pas d’attraits et 
méritent de s’y arrêter ! 
APRR a organisé des pauses café sur ses aires de repos. Havres 
de paix équipées de jeux et de mobiliers de détente avec des 
parasols et des chaises longues, ces aires accueillent des 
espaces snacking qui permettent aux parents de prendre un café 
à l’issue du pique-nique.

The APRR rest areas have plenty of facilities and are well worth 
stopping there. APRR has organised coffee breaks at its rest areas. 
Havens of peace with games and relaxing chairs with parasols and sun 
loungers. Welcoming Snack Areas that allow parents to have a cup of 
coffee after a picnic.

A71

A6

Tous les jours du mois de juillet de 7 h 30 à 18 h 30 sauf les 7, 
8, 13, 14, 20, 21, 22, 28 et 29 juillet.

Du 26 juin au 5 septembre les lundis de 11 h à 18 h, mardis et 
mercredis de 11 h à 16 h, jeudis de 10 h à 15 h, vendredis de 
8 h à 20 h 30, samedis de 7 h à 20 h, dimanches de 7 h à 18 h. 

Every day in july from 7:30 am to 6:30 pm except the 7, 8, 13, 14, 
21, 22, 28 and 29 of july.

From June 26 to September 5, Mondays from 11 am to 6 pm, 
Tuesdays and Wednesday from 11 am to 4 pm, Thursdays from 10 
am to 3 pm, Fridays from 8 am to 8:30 pm, Saturdays from 7 am 
to 8 pm, Sundays from 7 am to 6 pm.


