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Communiqué de presse 

L’Urban Playground: dix jours d’action à la BEA 
 

Berne, le 20 mars 2018 – Place à l’Urban Playground, un tout nouveau parcours d’obstacles 

à la BEA. Du 4 au 13 mai 2018, des hommes, femmes et familles passionnés de sport 

devront surmonter des obstacles spectaculaires pour accéder à la finale. L’inscription en 

ligne est désormais ouverte.  

 

Cette année, le plus grand et le plus varié des événements populaires de Suisse vous propose 

un moment fort très particulier : l’Urban Playground, un parcours d’obstacles plein d’action, dans 

le style de « Ninja Warrior » et « Takeshi’s Castle », qui aura lieu pour la première fois du 4 au 

13 mai sur le terrain de BERNEXPO. Les participants pourront tester leurs limites seuls ou en 

équipes de cinq. Ils devront franchir des obstacles le plus vite possible grâce à leur agilité, leur 

équilibre et leur force. 

 

Six obstacles et sept défis  

Les participants devront se donner à fond pour surmonter les six obstacles aux noms cultes 

comme « Cliffhanger », « Spiders, Water/Fall » et « Dschungelfieber ». Seuls ou en équipes de 

cinq, les participants pourront tester leurs limites et battre des records. Chaque jour de la BEA, 

sept défis seront aussi proposés sur le parcours et promettront beaucoup de divertissement et de 

spectacle, notamment le défi individuel, le défi des jeunes ou le défi des entreprises. Les 

personnes intéressées peuvent s’inscrire dès maintenant à cette aventure sportive sur 

www.urbanplayground.ch. Attention : le nombre de places est limité! 

 

Affronter des pros du SCB et enflammer l’arène  

Les fans de l’équipe de hockey de Berne peuvent se réjouir tout particulièrement: lors du SCB 

Challenge, ils auront l’opportunité unique de battre les meilleurs temps des pros du SCB. Ils 

auront dix jours pour accomplir cet exploit. En battant le meilleur temps de leur idole, les 

participants pourront gagner différents articles de fans du SCB. Mais l’Urban Playground n’est 

pas réservé aux seuls participants : l’accès à cette halle est compris dans l’entrée à la BEA et 

tous les visiteurs peuvent s’approcher pour ressentir l’adrénaline du parcours et le stress du 

chronomètre à l’arrivée. De nombreuses autres activités seront aussi proposées: ainsi, l’Urban 

Playbar proposera de quoi reprendre des forces au milieu de toute cette effervescence sportive. 

Si l’on cherche une atmosphère plus cosy, on peut ainsi également suivre les événements 

depuis le restaurant Caledonia, qui offre une ambiance plus reposante.  

http://www.urbanplayground.ch/
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Pour en savoir plus :  

Adrian Erni, Responsable des Relations Presse, +41 79 464 64 59, 

adrian.erni@bernexpo.ch 

  

L’Urban Playground en bref 

L’Urban Playground est le nouveau parcours d’action pour les adultes et enfants intrépides.  

 
Date Du 4 au 13 mai 2018 

Heures d’ouverture de l’Urban 
Playground 

Vendredi, samedi, mardi et mercredi :  
de 9 h 00 à 22 h 00  

Dimanche, lundi et jeudi : de 9 h 00 à 20 h 00 

Le jour de l’ouverture, le parcours ouvrira à 
18 h 30. Le dimanche 13 mai 2018, le parcours 
fermera à 18 h 00.  

Lieu BEA halle 5.1 – Terrain de BERNEXPO 

Organisateur BERNEXPO AG, Mingerstrasse 6,  
3014 Berne 

Site Internet et inscription  www.urbanplayground.ch 

Facebook www.facebook.com/urbanplaygroundch 

Instagram www.instagram.com/urbanplaygroundch 

Prix pour les participants  
Adultes CHF   50. – 
Groupes CHF 250. –  
Mode tournoi CHF 350. – 
Classes d’écoles CHF 200. – 

 L’entrée à la BEA est incluse dans les frais de 
participation. 

Spectateurs Pour les spectateurs, l’accès à la halle est inclus 
dans le billet d’entrée à la BEA. 
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