à Menglon (9km DIE-DRÔME)

Parc de loisirs

nature

SPÉCIALISÉ POUR L’ACCUEIL
DES SCOLAIRES

Votre journée
découverte de l’environnement
et activités de loisirs
nature...

Au travers de 5 salles, reliées par des tunnels enterrés,
les enfants découvriront un monde souterrain riche en
contenu et en sensations :
- les roches du vercors et la sédimentation
- la communication des arbres
- le monde des fourmis
- les galeries et la vie du blaireau
- le ciel étoilé et la galaxie

NOUVEAUTÉ

2018

Ce cheminement, d’une longueur d’environ 40 m sous terre
permet dans chaque salle d’appréhender un thème au travers
de 2 à 3 des 5 sens (toucher, voir, sentir).

Parcours

Filet géant

de filets

trampoline

Jeu à faire en groupe. Les enfants pourront y
jouer dans le respect de consignes collectives.
Ils y évoluent en maîtrisant leur équilibre et leur
notion de l’espace et des autres.

Sécurisé, il relie 9 cabanes perchées
dans les arbres permettant de profiter de la
canopée de la forêt de Saint-Ferréol. Des
toboggans géants permettent de redescendre et de s’aventurer sur un nouveau
chemin de filet à découvrir.
Les enfants découvriront 5 thématiques
portant sur l’environnement forestier, les
paysages de montagne, la faune et la flore
de nos forêts du Parc Naturel Régional du
Vercors.

Sécurité totale avec
le systéme de « ligne
de vie » Zaza © !

Sentier

Se

er
nti

pieds nus

Sensations de toucher inoubliables. Des revêtements en matière naturelle (roche, bois, argile,
etc.) laisseront en mémoire aux
enfants des sensations tant nouvelles qu’inhabituelles.

Vol du Pic

Accessible après un tunnel
de filet requérant équilibre et
motricité. Après avoir répondu au quizz, les enfants descendront une vingtaine de
mètres de glisse dans un
toboggan.

nus

3 Parcours

aventure

En hauteur, sécurisés par une ligne de vie continue.
3 niveaux de parcours en fonction de leur taille sont proposés.
De nombreux jeux d’équilibre et de maîtrise de soi jalonnent
les parcours.

Oui, les enfants sont
sécurisés par un systéme
automatique.

Cabane

pieds

te de 22 m
cen
s
De dans un tobogga
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géant !

Conditions

d’’accueil

L’accès à ce site de loisirs nature est possible à la demijournée ou à la journée.
Une aire de pique-nique, des toilettes et un point d’eau sont
à disposition.
Nous disposons d’un parking équipé pour les bus scolaires.
Les installations sont accessibles dès 3 ans, avec l’obligation
d’un accompagnant adulte pour les enfants de moins de
6 ans. Au delà de 6 ans, les enfants sont sous la supervision
des adultes.

Notre équipe dispose de qualification « opérateur de parcours
acrobatiques en hauteur » (CQP). Elle vous donnera et fera
respecter les consignes de sécurité tout au long de l’évolution
des enfants et adultes sur nos installations.
Un livret de fonctionnement vous sera remis préalablement
à votre sortie. Vous y trouverez le mode fonctionnement, les
consignes et les contenus pédagogiques.
Le site est privatisé à partir de 2 classes de 25 enfants
minimum.

Budget

par classe

(places adultes
accompagnants gratuites)

Une journée débute à 10h pour se terminer à 16h* :
1- Toutes les activités sauf l’acro’branche
så0OURåUNEåCLASSEåDEååËååÎLÑVESåå8,80 € ttc
så0OURåDEUXåCLASSESåOUåPLUSåå6,80 € ttc

Texte
Texte

2- Toutes les activités et l’acro’branche
såPour une classe de 25 à 30 élèves : 12,50 € ttc
såPour deux classes ou plus : 10,50 € ttc
Tarifs valables jusqu’au 30/09/2018, TVA incluse, taux de 10%.
*Possibilité d’adapter vos horaires sur demande.

Châtillonen-Diois
Le Lac Bleu

Arbo'Magic à Menglon (26),
9 km de Die

Camping
l'Hirondelle

Recoubeau

Luc-en-Diois

26410 Menglon - 06 86 80 67 11
arbo.magic@gmail.com
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