PROG. ENTERREMENT
DE VIE D’AVANT :
DEFI du MARIE
Nom :
Durée :
Contenu :
Age :
Budget :

DEFI du MARIE
1/2 ou journée
multi-activités
A partir de 16 ans
A partir de 39 €

2018

et
La bouteille
marié
l'entrée du
S!!!
sont OFFERTE

PENSEZ A
MANGER SUR
PLACE!!!

La nouvelle équipe de Natura Parc Ostwald a concocté pour vous un programme clair pour une ½ journée ou
une journée complète. Sensations fortes, bonne humeur, souvenir et moments fun seront au-rendez vous!
> Course d’orientation : avec carte et boussole, apprenez à vous orienter dans
la forêt de la Nachtweid et retrouvez les différentes balises.
> Tir à l’arc : initiation par un moniteur et découverte de l’activité sur le pas de
tir au cœur de la forêt.
> Parcours dans les arbres : ponts de singe, tyroliennes et saut de tarzan afin
de tester votre équilibre !
> Saut pendulaire : pour les plus valeureux, saut sécurisé à plus de 15m de
hauteur ! »
> 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 funambule !
> Lasergame forestier : équipés de lanceurs laser, venez-vous affronter en
équipes dans un milieu forestier.
> Sarbacane : Sur le pas de tir dans la forêt, visez le centre !

Journée complète (5 activités ): € 45,1/2 journée (3 activités au choix) : € 39,HEUREUX ELU : 		
€ 0,***Flam’s:16.-;
BBQ**: 28,(tarifs

à

partir

de

10

personnes

payantes)

A l’issue, sabrez le champagne sur la terrasse suspendue!
Possibilité de se restaurer sur place, aire de pique nique couverte, repas barbecue
amélioré complet, boissons incluses. Pensez-y!
Au Menu : Barbecue** ou soirée Flam’s***!

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
Attention! coordonnées changées en 2018
à Naturaparc, Rue de la Nachtweid, 67540 OSTWALD
RIB : Caisse Epargne Alsace, C/Etabl. 16705 C/Guichet 09017 N/Compte 08002175755 C/rib 53

NOM & PRENOM :					Téléphone:
DATE DE LA SORTIE:
HEURE SOUHAITEE :
Nbre de participants:
Journée complète (5 activités au choix):
1/2 journée (3 activités au choix) : 		

€ 45,-		
€ 39,-		

X		
X		

=
=

Choix : 1..................................2...............................3................................
4...............................5................................
Marié(e)
OFFERT				€ 0,- OFFERT
Formule BBQ ou Flam’s :
€
,-		
X		
TOTAL :				€uros :

=

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de vente présentes sur le site
internet. Date et signature :
Natura Parc répond à toutes les exigences de la règlementation en vigueur : Norme AFNOR NF EN 15567-1 / Norme AFNOR NF EN 15567-2
Horaire d’ouverture aux groupes séminaires : ouverture à la carte pour groupe de 15 personnes et plus selon horaires disponibles.
La durée minimale pour pratiquer quelques parcours dans de bonnes conditions est d’une heure et trente minutes.Déroulement : 1.Accueil des
participants et formalités administratives. 2.Mise en place de l’équipement par l’équipe Naturaparc (baudriers, longes, mousquetons…) 3. Explications
techniques précises sur la manipulation du matériel, les parcours, la pratique, la sécurité. 4. Pratique sur un parcours test, puis grimpe sur les
différentes installations. Météo:Natura Parc est un parc très sécurisé. Tous les parcours sont praticables par temps de pluie et même sous la neige!! La
grimpe dans les arbres étant une activité outdoor, il faut penser à s’équiper en conséquence… (jean, baskets, k-way et surtout pensez à vos gants! )

