Parc Aventure
et Grimpe d’Arbres

vous propose ...

Les Parcours Aventure
Qu’est ce qu’un PAH ?

Les Parcours Acrobatiques en Hauteur sont des espaces d'activité ludique
sécurisée permettant au pratiquant de cheminer en hauteur, de façon
autonome et plus ou moins acrobatique, entre les arbres ou autres supports
naturels ou non.

Nos parcours

Suite à l’équipement, vous
suivrez l’initiation d’évolution sur parcours menée par
l’un de nos opérateurs CQP OPAH. C’est à cette condition que
vous pourrez accéder à nos parcours adaptés à la taille des
participants (voir tarifs). Ils mettront à rude épreuve votre
éventuelle appréhension de la hauteur. Vous devrez
également faire preuve de logique et de technique pour
traverser nos agrès.
8 parcours sont à votre disposition, à volonté et selon votre
taille : Les Ouistiti et Mosquito voire le parcours 1 pour les
pour les plus petits, et les parcours 2, 3, 4, 5 (avec son saut
de Tarzan) et le parcours 6, le parcours expert. Sans
oublier la grand tyrolienne de 120m et celles qui traversent
la rivière !

Tarifs

- 1m15

Ouistiti, Mosquito, P1

+ 1m15

Ouistiti, Mosquito, P1, P2

+ 1m30

P1, P2, P3, P4

+ 1m45 fants P1, P2, P3, P4, P5, Tyro 120m
en

+ 1m45

es P1, P2, P3, P4, P5, P6, Tyro 120m
adult
(Tarifs étudiants, demandeurs d’emploi : 18 €)
(De 5 à 15 personnes, - 1 €/pers)
(Plus de 15 personnes, - 2 €/pers)
(Groupes, contactez-nous pour un devis gratuit)

8€
13 €
16 €
18 €
20 €

Ouverture

Dernière initiation à 16h30
pour un dernier départ sur
les parcours à 17h30.

Le parc est ouvert du 1er Mars au 30 Novembre
tous les mercredis (à partir de 13h30), week-end,
jours fériés et tous les jours des vacances scolaires
(à partir de 10h).
Tarifs à la journée, plus tôt vous serez chez
nous, plus vous profiterez des parcours !

Sur place, vous trouverez :
- le CKBN, pour une location de canoë.
- une aire de pique-nique avec tables et poubelles.
- une aire de camping et des toilettes municipaux.

A Bommes

uetons intelligents
Nous utilisons des mousq
urité !
pour toujours plus de séc

Conditions

Près de Langon

A partir de 2 ans.
Adopter une tenue sportive.
Nous ne fournissons pas de gants pour
des raisons d’hygiène.

Contacts
Au Fil du Ciron
06 73 95 02 92

aufilduciron@orange.fr

www.aufilduciron.com

