Enfants & Jeunes 6/18 ans
clubs sportifs, camps sportifs,
week-end d’intégration d’équipe

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

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 :
ateliers (modulable)

8 parcours dans les arbres
• 6/10 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 !
• Jeunes (11/18 ans) : les jeunes sportifs
à la recherche du défi découvriront
nos 4 circuits de niveau différent.
Durée d’un parcours : 1h à 3h.
Equilibre, déséquilibre, respirer, sauter, tout donner,
souffler… Nos 120 ateliers vraiment differents
sont inspirés par la sensation inédite, le dépassement
de soi et le plaisir du geste.
Après l’équipement, la présentation
des consignes et le TEST, les jeunes évolueront sous
l’œil attentif de vos encadrants et de notre équipe.
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 !
LES JEUX GéANTS / CASSE TêTE
Challenge d’adresse et d’équilibre (slackline...) !
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) !

NOUS CONSULTER
POUR LES TARIFS
JOURNÉE ET DEMI-JOURNÉE

