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PROGRAMME

2017
PROG. SCOLAIRES
JEUNES / 3 à 17 ans : 
NATURA

Nom :  NATURA
Contenu :  Grimpe dans les arbres 
Durée :  1/2 journée (environ 3 heures)

Age :  3 à 17 ans
Budget : A partir de 14 €

BON DE COMMANDE : (vos coordonnées complètes sont à préciser au dos de ce document -structure,nom, adresse, tél-)

(A renvoyer complété et signé accompagné d’un acompte de 150€, chèque ou virement 
à Naturaparc, Rue de la Nachtweid, 67540 OSTWALD)
IBAN : FR76 1027 8013 0000 0203 5630 131   Code BIC : CMCIFR2A
NOM & PRENOM :     Téléphone:
DATE DE LA SORTIE:                              HEURE SOUHAITEE :

Nbre de participants:
Enfant (3 à 6 ans) :            € 9,-   X  =
Ado (7 à 17 ans) :           € 14,-  X  =
Adulte obligatoire (1/8) :     € OFFERT X  =
Adulte supplémentaire :          € 14,-  X  =
Goûter (gâteau + boisson) :        € 3,50  X  =
Menu Snack (sandwich+boisson +glace) :  € 7,50  X  =
TOTAL :    €uros : 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de vente présentes sur le site 
internet. Date et signature :
 

Programme de la 1/2 journée :
> Accueil au chalet de Natura Parc,
> équipement et initiation à l’activité par les moni-
teurs, suivi d’un parcours test.
> Accès aux différents parcours (niveau adapté à 
tous) sous la surveillance des adultes accompa-
gnants le groupe (un adulte grimpant pour 8 en-
fants/jeunes maximum obligatoire), pour une durée 
de 3 heures. 
Attention, pour les plus jeunes (3/6ans, sections de maternelles 
et CP), les adultes ne grimpent pas, le parcours est plus bas et 
les enfants sont à surveiller depuis le sol !

Afin de garantir une sécurité optimale de l’activité « accro-branches », Natura Parc répond à toutes les exigences de la règlementation en vigueur : 
Norme AFNOR NF EN 15567-1 / Norme AFNOR NF EN 15567-2 / Ministère Jeunesse et Sports Etablissement APS n°06704ET0001 
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.

PENSEZ A 
pique-niquer 
SUR PLACE!!!

Enfant (3 à 6 ans) :                € 9,-
Ado (7 à 17 ans) :          € 14,-
Adulte obligatoire (1/8) :          OFFERT
Adulte supplémentaire,uniquement pour les par-
cours en hauteur:          € 14,-
(tarifs à partir de 20 payants sur la saison)

Naturaparc équipe ses parcours de Ligne de Vie Continue!
La Ligne de Vie Continue est le dispositif de sécurité utilisé sur nos parcours accrobatique en hauteur.

Elle permet à l’utilisateur de s’attacher au départ afin de totalement se sécuriser, 
du début jusqu’à la fin du parcours, sans pouvoir se détacher sans l’intervention d’un moniteur.

www.naturaparc.com


