Nom :

PACK « ACCRO »

Durée :

½ Journée (4h maximum)
Grimpe dans les arbres et tyrolienne (selon l’âge)
A partir de 3 ans
A partir de 10 € (tarif valable uniquement à partir de 15 personnes)

Contenu :
Age :
Budget :

PASSER UNE DEMIE JOURNÉE AU GRAND VERT, S’AÉRER, REPOUSSER LES LIMITES ET VIVRE DES
MOMENTS FORTS… PARC ARBRE AVENTURE A TOUT PRÉVU POUR QUE CE MOMENT RESTE
INOUBLIABLE, EN TOUTE SÉCURITÉ !!!

CONTENU :
- Accueil au Parc Arbre Aventure
- Equipement et initiation à l’activité par les moniteurs, suivi d’un parcours test.
- Accès aux différents parcours (niveau adapté à la taille de chacun) sous la surveillance des adultes
accompagnants le groupe
Attention, pour les petits parcours « petits écureuils » de 3 à 6 et 1,20m bras levés et les « aventuriers » de 6 à 9 ans et 1,40m bras levés, les adultes
ne grimpent pas, (les parcours sont plus bas), les enfants sont à surveiller depuis le sol, (1 adulte par tranche de 10 enfants)
Pour les « juniors » de 9 à 15 ans et 1,70m bras levés, 1 adulte grimpant obligatoire (pour 10 enfants maxi).

OPTION :
Possibilité de réserver votre repas snack
- Steak haché, frites + 1 boisson + 1 barre chocolatée ou 1 glace.
TOUS NOS PACKS SONT MODULABLES À LA DEMANDE, PENSEZ-Y !!!
BON DE COMMANDE :
A renvoyer complété et signé accompagné d’un acompte de 150 €, chèque ou virement à PARC ARBRE AVENTURE ,
55 grand rue, 68820 KRUTH
IBAN : FR 76 3008 7332 2800 0205 5880 182 / BIC : CMCIFRPP
Nom : ……………………………………. Prénom : ………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………..
Ville / code postal : ……………………………………………………………….
Numéro de tél : ……………………………………………………………………
Date de la sortie : …………………………………………………………………
Heure souhaitée : …………………………………………………………………
Nombre de participants :(A partir de 15 personnes uniquement)

……….X Écureuils* (de 3 à 6 ans et 1,20m bras levés)_________________10 € = …………...€uros
………..X Aventuriers* (de 6 à 9 ans et 1,40m bras levés)______________10 € = …………...€uros
………. X Juniors** (de 9 ans à 15 ans et 1,70m bras levés)_____________17 € = ………….. €uros
………. X Adultes (à partir de 16 ans et 1,70m bras levés)_______________22 € = ………….. €uros
*écureuils et aventuriers accompagnés d’1 adulte au sol pour 10 enfants maxi
**Juniors accompagnés d’1 adulte grimpant obligatoire pour 10 enfants maxi

………. X Repas snack _________________________________________10 € = …………. €uros
TOTAL : …………………. €uros
Je déclare avoir pris connaissance des conditions de vente présentes sur le site internet
Date et signature :
Afin de garantir une sécurité optimale de l’activité « accrobranches » Le Parc Arbre Aventure répond à toutes les exigences de la réglementation en vigueur :
Norme AFNOR NF EN 15567-1 / Norme AFNOR NF EN 15567-2
Des moniteurs sont présents pour vous accueillir, vous expliquer les manipulations et restent à proximité au sol tout le long de votre évolution. Le groupe d’enfants
évoluera alors sous la surveillance et la responsabilité des adultes accompagnateurs.
Dans tous les cas, afin de garantir une organisation optimale, nous préconisons, à votre niveau, un adulte grimpant pour 10 enfants/ jeunes maximum.

WWW.PARCARBREAVENTURE.COM

