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PROG. ENTERREMENT 
DE VIE D’AVANT : 
GRAND SAUT

Nom :  GRAND SAUT
Durée :  1/2 journée  

Contenu :  Grimpe + saut pendulaire
Age :   A partir de 16 ans
Budget : A partir de 28€

Adulte (16 ans et +) :       € 28,-
HEUREUX ELU :        € 0,-
Repas BBQ:                € 28,-
(Tarifs à partir de 10 personnes payantes)

La nouvelle équipe de Naturaparc Ostwald a concocté pour vous un programme 
déchirant sur la journée complète:

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 Alsace Aventure Strasbourg, chalet Naturaparc, Rue de la Nachtweid, 67540 OSTWALD 
RIB : CE GRAND EST EUROPE C/Etabl. 15135 C/Guichet 09017 N/Compte 08002175755 C/rib 06
NOM & PRENOM :     Téléphone:
DATE DE LA SORTIE:                              HEURE SOUHAITEE :
Nbre de participants:
Adulte  (16 ans et +) :           € 28,-  X  =
Marié(e) OFFERT    € 0,-  OFFERT
Formule BBQ Adulte (détail ci-dessus) : € 28,-  X  =

TOTAL :    €uros : 

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

> Équipement et initiation à l’activité par les moniteurs, 
suivi d’un parcours test avant d’accéder aux différents 
parcours ainsi qu’aux tyroliennes (niveaux adaptés à tous)

> SAUT PENDULAIRE POUR LE  (ou la) FUTUR(E) 
MARIE(E) ET SES AMI(E)S VALEUREUX.
Formule offerte aux heureux élus si ils viennent dans une 
tenue de circonstance (exemple : petit lapin, bagnard ou 
danseuse étoile...)!!!
Possibilité de se restaurer sur place, mise à disposition de l’aire de pique nique couverte, repas 
barbecue amélioré complet, boissons incluses. Pensez-y! 
Au Menu : Par adulte : 1 apéritif/1/4 de vin/1/2 eau/1 café. 
Viandes : 4 variétés de grillades
Salades : Buffet de différentes variétés de salades et crudités 
Dessert : Tartes aux fruits + café

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 préci-
ses 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! )

PENSEZ A 
MANGER SUR 

PLACE!!!


