FORMULES A THEMES – SEMINAIRE

SÉMINAIRE MULTI-CHOIX 2022
Encadrés par des professionnels, faites de vos sorties d’entreprise et inter-services des moments de forte
cohésion et dépassement de soi !

Durée : d’1h30 à une journée complète (Variable en fonction du programme choisi.)
Âge : Adulte Tarif : 59€/p
Contenu : Choisissez 4 activités parmi celles proposées.
Activités
Accrobranche
Vallée des Tyroliennes
Flightline
Tir à l’arc
Paintball
ExplorGames©
Baby-foot Humain et Joutes
E-trott Aventure
Dégust’Tour

Description rapide
Parcours accrobranche avec plusieurs niveaux de difficultés.
Profitez d’un panorama depuis nos 8 tyroliennes de 250 m de long chacune !
Un saut dans le vide depuis notre tour de 35m de hauteur. Adrénaline garantie !
Testez votre dextérité ! Séance d’initiation encadrée par un moniteur diplômé.
Affrontez-vous par équipe sur un terrain forestier.
Muni d’une tablette, vous serez plongé dans un jeu de piste mêlant réel et virtuel.
Affrontez-vous sur 2 structures différentes. Fou rire au rendez-vous !
Initiation-découverte d’une ballade en Trottinette électrique tout terrain.
Dégustation à l’aveugle de produits régionaux depuis notre tour de 35m de hauteur.

Possibilité d’ajouter différentes options pour agrémenter votre journée : petit-déjeuner,
repas complet, collation, buffet boissons… (Nous consulter).

PROGRAMME :
•
•
•
•

Accueil personnalisé avec briefing du déroulement – Composition des équipes.
Equipement et initiation aux activités.
Lancement des différentes équipes sur les activités.
Débriefing et annonce des résultats autours de boissons.

Pour effectuer votre réservation :
1) Nous contacter par mail ou par téléphone pour programmer votre sortie.
Nous vous établirons un devis sur mesure.

2) Pour valider et bloquer définitivement votre réservation, merci de compléter et signer le bon de
commande et/ou le devis qui aura été établi, accompagné d’un acompte de 30% (chèque ou virement)
et de nous le renvoyer signé par voie postale ou mail.
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

Afin de garantir une sécurité optimale de l’activité « accro-branches », le Parc Alsace Aventure répond à toutes les exigences de la règle-mentation 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 votreévolution. 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.

