FORMULES A THEMES – SCOLAIRES & JEUNESSE

CHALLENGE MULTI-SPORTS 2020
Encadrés par des professionnels, faites de vos sorties scolaires
des moments de forte convivialité et d’épanouissement !

Durée : ½ journée
Contenu : Joutes - Sumo – Tir à l’arc – Baby-foot humain – Toboggan – Vallée des tyroliennes
Âge : de 7 à 17 ans
Tarifs : 7-11 ans : 14€ /p ♦ 12 ans et + : 24€ /p
Encadrement : 1 adulte pour 8 jeunes. [1 adulte accompagnateur offert pour 8]




LES ACCES PAR TRANCHES D’AGE :
7-11 ans : Joutes – Sumo – Tir à l’arc – Baby-foot - Toboggan
12 ans et + : Joutes – Sumo – Tir à l’arc – Baby-foot – Toboggan – Vallée des tyroliennes







PROGRAMME:
Accueil au Parc Alsace Aventure.
Equipement et initiation par les moniteurs du parc.
Accès aux activités sous la surveillance des adultes accompagnateurs.
Mise à disposition de notre aire de piquenique couvert pour vos repas.
Possibilité de rajouter un goûter composé d’une crêpe et une boisson au verre (3€ /p).

Pour effectuer votre réservation :
1) Nous contacter par mail ou par téléphone pour programmer votre sortie. Nous pourrons vous établir un devis.
2) Pour valider et bloquer définitivement votre réservation, merci de compléter et signer le bon de commande
accompagnée d’un voucher de votre établissement.
Adresse : Parc Alsace Aventure, Col du Kreuzweg, 67220 BREITENBACH
RIB : Caisse d’épargne Alsace - Code Banque 15135 - Code Guichet 09017 - Nr Compte 08002175654 - Clé 18
IBAN : FR76 1513 5090 1708 0021 7565 418
BIC : CEPAFRPP513

**************************************************************************************************************

BON DE COMMANDE – Challenge Multi-sports (scolaire)
Nom de la réservation : ………………………………………………………………………….
Date de votre sortie : …………………………. Heure souhaitée : …………………
Nombre de participants : 7-11ans :………..
12ans et + : ………..
Nombre d’accompagnateurs :……………………………..
Nombre de formule goûter :………………………………..
Vos coordonnées :
Nom de l’organisateur :………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………………….
E-mail : ……………………………………………………………………………………………
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 « accro-branches », le Parc Alsace Aventure répond à toutes les exigences de la règlementation 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 8 enfants/jeunes maximum.

