Offres Scolaires, Collèges, Lycées, Etudiants
Nous vous accueillons à la demi-journée ou la journée selon vos besoins et/ou votre
provenance.
Les enfants ont accès à plusieurs parcours en fonction de leur taille, nous pouvons vous
les accueillir dès 3ans, sur des parcours spécifiques avec équipement.
Des tables de pique-nique sont à votre disposition dans un espace réservé.
Vous souhaitez intégrer l’activité à votre programme scolaire sur une plusieurs séances
afin de travailler sur des objectifs pédagogiques : c’est possible, nous bénéficions de
l’agrément de l’éducation nationale. Nous pouvons vous accompagner dans la réalisation
de votre projet pédagogique…
Une organisation sur mesure :
A la demi-journée (matin ou am) :
- Accueil, équipement et briefing, parc aventure
- Ou accueil, course d’orientation ou jeu de piste
A la Journée : en fonction de la taille du groupe (+50, 60 pers), possibilité d’alternance
par demi-journée :
- matin : accueil, équipement, parc aventure
- pique-nique
- après-midi : jeu de piste ou course d’orientation
ou inversement selon vos demandes
Par Cycle : sur plusieurs séances max 4, différentes thématiques peuvent être
abordées :
- sensibilisation à la protection de la faune et de la flore : être en forêt, observation,
partage, possibilité d’un support : Jeu de Piste : « L’arbre ce héros » (apports
pédagogiques pouvant être ensuite retravaillés en classe)
- développement des notions de solidarité, partage, gestion du stress, cohésion du
groupe à travers l’activité parcours acrobatique.

-

Savoir écouter, reproduire les consignes de sécurité : acquisition d’un
vocabulaire spécifique commun.
Travail sur son rapport au corps et de dépassement de soi : notion d’équilibre,
franchir des vides, déplacement verticaux, horizontaux…

De nombreux axes peuvent être travaillés au travers de la pratique de
l’accrobranche.
-

Notion d’orientation : à travers la course d’orientation : 6 courses vous sont
proposées dans notre parc.

En fonction des objectifs recherchés pour votre sortie, nous pouvons mixer plusieurs
activités.

Attention Pensez à réserver à l’avance pour vos sorties de fin d’année
ou vos journées d’intégration.
Réf : « Parcours acrobatiques en hauteur : un parcours d’aventures pour agir, découvrir,
comprendre et apprendre » Editions EPS.
NB : Possibilité d’accueil : jusqu’à 220 personnes adultes (à partir de 8ans) et jusqu’à 50
enfants d’âge maternel (PS1, PS2, MS, GS) .

