La montagne dans tous ses sens !
Cet été on joue la carte des activités de pleine
nature pour un séjour inoubliable !

Envie de découvrir des activités de pleine nature ? De partager
des moments conviviaux avec vos jeunes ? Partants pour des
sensations fortes et des souvenirs inoubliables ?

L'escalade, la spéléologie, le canyoning ou encore
le parcours aventure sont faits pour vous !

Que l’on vise le dépassement de soi, la prise de conﬁance, le respect des
consignes, le partage et l’entraide, ou tout simplement un moment de détente,
la découverte d'une nouvelle discipline en proﬁtant d'un environnement
préservé, les activités de pleine nature sont d’une incroyable richesse et un

fabuleux outil pédagogique.
En 24 ans d'existence nous avons acquis une expérience nous permettant de

nous adapter à tout type de demandes. Nous serons à l’écoute pour prendre en
compte les spéciﬁcités de votre groupe.
Rien n’est impossible a priori ! Toutes nos activités sont envisageables et pour

un bénéﬁce pédagogique maximum, nous pouvons assurer un suivi et élaborer
des séjours multi-activités ou des stages.
Alors, réservez dès maintenant votre activité pour votre séjour !
Bénéﬁciez des tarifs de groupe déjà existants. Pour cela, n'hésitez pas à nous
contacter pour toutes informations complémentaires et l'élaboration d'un devis
sur mesure !

Nous avons hâte de vous rencontrer pour un été riche en
aventures !

Pas de panique !
Vous avez fait une démarche d'échange avec nous ou vous êtes déjà venu dans notre structure.
Nous pensons que retrouver nos offres à travers ce mail pourrait vous intéresser. Ceci est notre
première Newsletter, mais pas de panique !

Nous sommes plus souvent en canyon ou au fond des grottes que devant un écran d'ordinateur.
Seulement 4 newsletters par an maximum vous seront remises. Si vous souhaitez vous
désinscrire, libre à vous de le faire via le lien en bas de page.
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