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Nom :  Séminaire Multi-Choix Adulte (Activités encadrées)
Durée :  1/2 Journée
Contenu :  4 choix de challenge distincts 
Age :  Adulte 
Budget : 51 €

Encadrés par des professionels, faites de vos sorties d’entreprise et 
inter-services des moments de forte cohésion et de dépassement de soi!

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 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.

Tarifs :    Pratique encadrée
Adulte =   € 51
*Repas champêtre sur mesure (détail sur demande) € 32.50
ou snack :
(Apéritif, 1 sandwich,1 boisson et 1 crêpe au choix)  € 10,50€

(tarifs à partir de 15 personnes payantes)

Contenu : 
> Accueil personnalisé avec briefing du déroulement, 
> challenge selon la description, 
> buffet à base d’eau et de jus de fruit, 
> débriefing et résultat arrosé de cidre.

Possibilité de repas champètre sur mesure* ou snack

    Challenge III
  - Parcours dans les arbres 
  - Flightline 
  - Babyfoot géant
  - Paintball

  Challenge IV
A la carte! 

  - choisissez 4 activi-
tés selon vos envies et 
vos impératifs

  Challenge I
  - Tir à l’arc
  - Dégust’tour
  - Rallye photo 
  - Paintball

  Challenge II
  - Parcours dans les arbres
  - Sumo ou Joutes
  - Babyfoot Humain
  - Tyros en relais

BON DE COMMANDE : (vos coordonnées complètes sont à préciser -structure,nom, adresse, tél-)
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
(A renvoyer complété et signé accompagné d’un acompte de 30%, chèque ou virement à PARC ALSACE AVENTURE, 
Col du Kreuzweg, 67220 BREITENBACH)
RIB : CCM SELESTAT Code Banque 10278 Code Guichet 01300 Nr Compte 00020135701 Clé 97
IBAN : FR76 1027  8013 0000 0201 3570 197 BIC : CMCIFR2A

DATE DE LA SORTIE:                              HEURE SOUHAITEE :
Nbre de participants:    Pratique encadrée
       

....... Challenge choisie «     »  X51€ = €
          
TOTAL :    €uros : 
Je déclare avoir pris connaissance des conditions de vente présentes sur le site internet. 
Date et signature :


