
  
PARC FORESTIER
ACRO’BATH

ACTIVITE N°1 :  La forêt sportive, 2 contenus au choix 2h 
environ

ACTIVITE N°2 : Balade douce en forêt, 2 contenus  au choix 
1h à 2h selon niveau

ACTivite n°3 : Deviens Forestier  : 2 contenus au choix 1h

ACTivite n°4 : Artiste en Forêt 30 m à 1 h selon niveau

Capacité : Journée : 60 enfants 
Demi-journée : 30 enfants ;

Commodités : Parking bus, 
aire de pique-nique abritée, 
toilettes, eau potable, 
salle hors sac.

Notre équipe d’animateurs sportifs et nature vous propose de composer 
votre sortie en forêt avec les ateliers suivants :

- Balade en VTT , parcours en forêt,  maniabilité, contenu adapté aux niveaux 
CM1 et CM2
- Parcours acrobatiques en forêt : 5 parcours KIDS progressifs sur ligne de vie 
continue. Expérimentation de l’équilibre, gestuelles variées, évolution en 
hauteur tout en respectant les règles d’or de l’aventurier !

- Parcours Arbres et Sens : découverte ludique du milieu forestier, 
observations, touchers, jeux, pour une approche originale des trésors qui 
nous entourent
- Sortie Trappeur à la recherche d’indices de présence des animaux de la 
forêt, sens de l’observation, pistage tels de petits détectives …

- Le jeu de piste en forêt : 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 !
 - Bûcheron d’un jour : découverte du travail du bûcheron, abattage, débardage 
au cheval …

Création d’une carte postale « nature » ou d’un Mobile Nature avec la cueillette 
des enfants (fleurs, herbes, feuilles, mousse, terre, écorces…).

S’éveiller en forêt

TARIFS PAR PARTI
CIPANTINFORMATIONS  

PRATIQUES :
1/2 journée

(2 activités)

Journée

(3 activités)

- 20 pers Forfait 200 € Forfait 340 €

20 à 29
10 €

17 €

30 à 39
 10 €

16 €

40 à 59
10 €

15 €

60 et + ------------
-------

14 €

* Supplément de 4 €/enfant pour l’animation VTT

ACTivite n°3 : Deviens Forestier  : 2 contenus au choix 1h

 
Un programme SPECIAL COLLEGE et LYCEE « Challenge Nature et Equilibre » 
4 épreuves variées alliant aventure-découverte-esprit d’équipe pour 1 journée 
bien remplie  en forêt

Cycles 
2 et 3

Cycle 4


