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PROGRAMME

2017
PROG. SCOLAIRES
JEUNES / 3 à 17 ans : 
NATUR’AZIMUT

Nom :  NATUR’AZIMUT
Durée :  journée ou 1/2 journée
Contenu :  Multi-activités
Age :  à partir de 7 ans
Budget : A partir de 23€

Adulte obligatoire (1/8) :  € OFFERT
Azimut 5 activités (tarif unique):   € 27,-
Azimut 3 activités (tarif unique):   € 23,-
(tarifs à partir de 20 payants sur la saison)

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:................. (les accompagnateurs gratuits sont à comptabiliser dans le nbre de pers.)
Adulte (5 activités) :     € 27,-  X  =
Ado (5 activités) :     € 27,-  X  =
Adulte (3 activités au choix) :    € 23,-  X  =
Ado (3 activités au choix) :    € 23,-  X  =
Adulte supplémentaire :    € 18,-  X  =
Choix des activités : 1.............................. 2...............................
   3.............................. 4...............................
Formule repas (se reporter à la fiche SNACK) :   €  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 :
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 sur-
veillance 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.

Dans une ambiances décontractées, les différentes équi-
pes de 6 s’essayent aux  multiples activités proposées:

> Course d’orientation : Avec carte et boussole, orientez-vous dans la forêt de la 
Nachtweid et retrouvez les différentes balises.
> Tir à l’arc : Tel un Robin des bois des temps moderne!
> Parcours dans les arbres : ponts de singe, tyroliennes et saut de tarzan afin 
de tester votre équilibre !
> Géocaching : muni d’un GPS dernière génération, découvrez cette nouvelle 
chasse au trésor du 21ème siècle ! 
> Slackline : Testez votre équilibre en marchant sur un fil tel un véritable funam-
bule !
> Saut pendulaire (à partir de 14 ans) : pour les + valeureux, saut sécurisé à 
15m de hauteur ! » 
> Lasergame sur cible : équipés de lanceurs lasers, venez tester votre précision 
seul ou en équipe!

Possibilité de se restaurer sur place.
Formule comprenant la journée multi-activités et la mise à disposition de l’aire de pique-nique.

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.


