Groupes d’enfants 3/10 ans
centre de loisirs, colonies de vacances...

Composons ensemble
votre sortie en Forêt !
L’équipe d’Acro’Bath vous accueille en journée
ou demi-journée. Programme personnalisé :
parcours dans les arbres, jeu de piste en forêt,
ateliers et jeux de découverte du milieu forestier !

d é c o u v e r te
Esprit d’équipe

av e n t u r e
CLIP
COOL
NOUVEAU : installations avec
ligne de vie continue évitant
le décrochage inopiné pendant l’activité.
Retrouvez
toutes nos actualités
sur Facebook

03 85

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS AU
50 87 14 OU contact@acrobath.com

www.acrobath.com
71250 BERGESSERIN - DANS LE CLUNISOIS

Voici les ateliers proposés au choix :
3 ateliers (modulable) par demi-journée

8 parcours dans les arbres
• Maternelles (3/4 ans) : promenade
dans « La Forêt Secrète » de la Sorcière…
Acrobaties (sécurisées au sol) et énigmes
pour trouver la recette magique !
• Primaire (5/10 ans) : différents
parcours Kid avec ligne de vie
continue (évitant le décrochage
inopiné des enfants).
Support d’expérimentation
de l’équilibre, d’une gestuelle variée,
et de l’évolution en hauteur tout en
respectant les règles d’or de l’aventurier !
LE JEU DE PISTE
sur les ARBRES
Muni d’une carte et d’un outil de détermination
adapté, un jeu d’équipe d’orientation, observation et
déduction pour retrouver les 18 essences d’arbres !
Atelier Création
Création d’une carte postale « nature »
ou du « Jardin des Bois » avec votre cueillette
(fleurs, herbes, feuilles, mousse, terre…).

LES JEUX GéANTS / CASSE TêTE
Challenge d’adresse et d’équilibre ! Mot croisé
géant, Tamgram… Atelier « Devine quel est
mon âge ? » (tranche d’arbre monumentale !)
Commodités sur le parc

Aire de pique-nique ombragée, salle hors sac,
eau potable, toilettes, parking bus.
Possibilité de pique-nique BIO
100 % LOCAL (nous consulter) !

TARIFS - DEVIS : nous contacter

