
  PARC FORESTIER 
ACRO’BATH à Bergesserin 
dans le Clunisois

ACTIVITE N°1 : On Va en Forêt , 4 contenus au choix 1h à 2h 
selon niveau

ACTIVITE N°2 : Deviens Forestier : 2 contenus au choix 1h

ACTivite n°3 : 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. 
Nous contacter : 03 85 50 8714 
contact@acrobath.com

Notre équipe d’animateurs sportifs et nature vous propose de composer 
votre sortie en forêt avec les ateliers suivants (cycles 2 et 3) :

- Balade sonore ; initiation à la reconnaissance des oiseaux et de leurs chants ; 
approche sensible et musicale, bricolage de petits instruments …
- Sortie trappeur à la recherche d’indices de présence des animaux de la forêt, 
sens de l’observation, esprit de déduction tels de petits détectives …
- Découverte des plantes et des insectes de la forêt
-Balade en VTT , parcours en forêt,  maniabilité, contenu adapté aux niveaux 

- 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, débar-
dage au cheval …

Artiste en Forêt 30 m à 1 h selon niveau
Création d’une carte postale « nature » ou d’un Mobile Nature
avec la cueillette des enfants (fleurs, herbes, feuilles, mousse, terre…).

S’éveiller en forêt

TARIFS 
PAR PARTI

CIPANT
INFORMATIONS  
PRATIQUES :

1/2 journée

(2 activités)

Journée

(3 activités)

- 20 pers Forfait 200 € Forfait 320 €

20 à 29
10 €

16 €

30 à 39
 10 €

15 €

40 à 59
10 €

14 €

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

13 €

* Supplément de 4 €/enfant pour 

l’animation VTT




