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Partie parc d’attraction

Life-Of-Parks propose à ses visiteurs deux types de parc d’attraction, des parcs reproduit ainsi 
que des parcs custom (créé à partir de l’imagination de nos Imagineers (Builders)).

Nous proposons aussi aux visiteurs de la partie parc d’attractions, de multiple animations, 
comme par exemple: les soirées ElectroLOP (soirée DJ difusé en live), MinParc Il lumination (Jeu 
de lumière et feux d’artifices sur le château du MinParc Disneyland).

Liste des parcs reproduit
● Parc Astérix p. 4

● Puy du Fou p. 5

● Nigloland p. 6

Liste des parcs custom
● MinParc Resort p. 7

● FreeFreStyle Parc p. 8



  

Parc Astérix
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Nous proposons à nos visiteurs le Parc Astérix qui est l’un de nos 3 parcs reproduit, pour le 
moment une seule partie du parc est actuellement ouverte à nos visiteurs, le reste du parc est 
en cours de constructions par nos équipes.
Il y a actuellement 5 attractions ouvertes (Grand splash, Menhir express, Trace du hourra, Petite 
tempete, Oziris).
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Puy du Fou

Le Puy du Fou n’est qui est l’un de nos 3 parcs reproduits, pour le moment accessible à nos 
visiteurs, le projet ayant commencé il y à environ celui-ci n’est pas prêt par les accueillir.
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Nigloland

Nous proposons à nos visiteurs le parc Nigloland qui est l’un de nos 3 parcs reproduits, pour le 
moment une seule partie du parc est actuellement ouverte à nos visiteurs, le reste du parc est 
en cours de constructions par nos équipes.
Il y a actuellement 7 attractions ouvertes (Les caravelles de J. Cartier, Tacots 1900, Africa 
Cruise, Train de la Mine, Manoir hanté, La chevauché fantastique, Rivière canadienne).
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MinParc Resort

MinParc resort est l’un de nos deux parcs custom, il est inspiré des Resorts Disney à travers le 
monde, à l’intérieure retrouver les plus célébres des attractions des différents parcs Disneyland 
mais aussi des attractions totalement ou semis custom.



  

Page n°8

FreeFreStyle Parc

Le FreeFreStyle Parc resort est l’un de nos deux parcs custom, il a été créé avec une verdure 
très présente ainsi que des montagnes.
Le parcs propose aux visiteurs de multiple attractions avec de magnifiques décors.
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Partie mini-jeux

Life-Of-Parks proposera très prochainement à ses visiteurs des mini-jeux, cette partie est en 
cours de création et devrait ouvrire trés prochainement à nos joueurs.
Cette nouvelle partie du serveur à pour but de proposer à nos visiteurs un nouveaux mode de 
jeu sur Life-Of-Parks, pour éviter de les voirs se déconnecter afin de jouer sur un serveurs 
mini-jeux.

Liste des mini-jeux
● Quake p. 9

● PvpBox p. 9

● Créatif p. 10

● SkyBlock p. 10

● TheBridge p. 11

● Spleef p. 11



  

Quake
Le quake, est un mini-jeux qui se joue à plusieurs joueurs sans équipe, le but est d’être le 
premier joueurs à avoir 10 points, ceci se gagne en tirant sur les autres à l’aide d’une houe.
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PvpBox

Le PvpBox, est un mini-jeux qui se joue à plusieurs sans équipe, chaque joueurs choisit une kit 
pour pouvoir faire un maximum de kill dans une zone limité créé par notre équipe.



  

Créatif

Le créatif, est un mini-jeux qui propose aux joueurs de posséder un “plot” (parcelle”) sur le 
quel il peuvent build se qu’ils veulent en mode solo ou en multi.
Les plots sont visitables par tous les joueurs mais seule le ou les propriétaires peuvent y build.
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Skyblock

Le SkyBlock, est un mini-jeux qui propose aux joueurs de posséder une île sur la quelle il 
peuvent build se qu’ils veulent en mode solo ou en multi, un système de boutique est mis en 
place pour leur proposer de vendre ou d’acheter des blocs ou items.



  

Spleef

Le Spleed, est un mini-jeux multijoueurs qui se joue sans équipe, le but du joueur est de faire 
tomber ses concurrents dans le vide en jetant des oeufs sur le sol se qui le fait disparaitre.

TheBridge

Le TheBridge, est un mini-jeux qui se joue à 2 joueurs, le but est d’aller dans l’île de 
l’adversaire pour gagner des points, le gagnant et le joueur qui atteint en premier 5 points.
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Pourquoi accepter la demande ?

Comme vous avez pus le voir sur les pages différentes, Life-Of-Parks est un projet unique 
proposant de multiple parcs d’attractions ainsi que des mini-jeux le tout accessible à tous les 
minecraftien premium comme crack.

Nous avons en notre pocessions de multiple support de communication que voici:
● Site web  → https://life-of-parks.ovh/
● Forum  → http://forum.life-of-parks.ovh
● Discord  → https://bit.ly/DiscordLOP
● Facebook  → https://www.facebook.com/LifeOfParks/
● YouTube  → https://www.youtube.com/channel/UCHipHV_foWoRdVtsyrriQSg

Nous proposons à tous nos partenaires une visibilité sur notre site internet via la section “Nos 
partenaires”, sur le serveur minecraft sous forme d’image (au hub) ainsi que via la tchat (sur 
tous les serveurs).
Lors d’événement nos partenaires sont mis en avant sur le serveur ainsi que nos publications 
Facebook et Discord, les logos des partenaires sont mis à la fin et / ou au début de nos vidéos 
YouTube.

Page n°13



  

Page n°14

Que souhaitons-nous de Hebergnity ?

Nous attendons d’Hebergnity au minimum d’un VPS linux 8go sur le quel nous pourrions 
déménager notre infrastructure (Site web, webradio (pour les soirées ElectroLOP), BDD, 
Serveurs minecraft, Serveur bungeecord, Panel de gestion de serveur (PufferPanel), Bot 
Discord).


