Les Arbro-Pirates
Pour qui : Evènement, festvva, entte  de aoisit, entte  de vv vn es, omité  d’entteptise,
gtvn d pubai et petsonnes à mobiaité té duite.

Âge :
Activité :
Durée :
Forme :

De 6 à 88 vns
Gtimpe  dvns aes vtbtes et vnimvton nvtute.
De 1 joutnée à pausieuts jouts.
1 vnimvteut pout 6 petsonnes pvt ténevux ( dutée vvtivbae)
Jvuge totvae pvt jout : entte 50 à 150 petsonnes.

Où :

Nous vvons  des sites onventonnés et v dvptés à av gtimpe  dvns aes vtbtes en
Rhône-Aapes et nous nous  dépavçons vussi ptès  de hez vous, Nous vvons vussi un
tésevu  d'hébetgeuts vgtéés.

Tarif :

Sut  devis.

Notte
vsso ivton
« les
voyageurs des cimes » v pout
obje tf  de fvvotiset av ten ontte
entte a'homme et av nvtute. Nous
otgvnisons  des séjouts v  destnvton
 des enfvnts et  des évènements gtvn d
pubai  dvns toute av tégion RhôneAapes. A hvque fois nous nous
effotçons  de pvttvget notte univets
en ae ten dvnt v essibae à tous, en
fvisvnt de petits moments, de
grands voyages.
Nous vous ptoposons une fotme
otiginvae, à mi- hemin entte ae
au dique et a'é du vtf.

Les Arbro-Pir’ates
Pour cela nous installons 3 zones d'activits répartes ans votre parc ou fortt chacune enca rée
par es E ucateurs e grimpe 'arbres.
Dans chaque zone une actvité est proposée tout au long e l'évènement (elles sont étaillées ci- essous).
Les E ucateurs e grimpe 'arbre amènent le public ans un voyage étonnant au cœur e la canopée à la
rencontre es Arbro-Pirates tribu millénaire et méconnue.

1- Visite du navire perché
Atelier grimpe d'arbres en cordes de déplacement. (accessibles PMR en optionn).
Moussaillons enflez vos harnais et embarquez pour une visite hors u commun : Déplacement a
travers le houppier poursuites aériennes visite es plateformes 'observaton... Passez les épreuves et
evenez un pirates es cimes à votre tour !
Dans cet atelier les arbres sont équipés e cor es e éplacement pré-installées permetant au public e
partr par petts groupes pour un ioyage en auionomve à l'vnitrveur de l'arbre.
Dans chaque arbre équipé 10 personnes vali es peuvent grimper simultanément ou bien un groupe 7
personnes vali es et à mobilité ré uite (femmes enceintes personnes âgées personnes en fauteuil).
Atelier a partr e 7 ans.

2- « Hissez Haut! »
Après un échaufement lu ique partez escala er e
gran s arbres jusqu'à la cime (comme sur le mat
’un bateau!) Observez les alentours repérez vous
en fortt ressez l'éten ar pirate... Et passez un
moment privilégié tout en haut.
Dans cet atelier les arbres sont équipés e cor es
qui permetent 'escala er les branches et e
grimper le plus haut possible nous équipons entre 3
et 10 arbres avec es niveaux e ifculté iférents
afn que chacun puisse escala er à son niveau et à
la hauteur souhaitée.
Chaque arbre est grimpé par une personne à la fois
tan is que son partenaire s'occupe e sa sécurité.
Atelier a partr e 7 ans.

(atelier de grimpe d’arbres en moulineten)

3- Le Caboulot des Cimes

(salon suspendun)

Après tant 'épreuves il est temps e se ressourcer prenez place ans les flets et laissez vous bercer par les
histoires et sonorités e notre Arbro-pirate.
Visite u salon suspen u tel un navire où chaque mousse trouvent un en roit confort pour se reposer ans
cet océan végétal les flets tanguent comme ans une traversée végétalesque.
Les parents peuvent tranquillement aten re et observer leurs Arbro-pirates sur une embarcaton plus
tranquille au ras u sol!
Ce salon compte une quarantaine e places moité suspen ues moité au sol.
L'espace est accessible à tous e 0 a 100 ans on y privilégie le calme et le confort.
On y trouve iférents types e fauteuils et flets suspen us es livres es histoires...

Ce programme est une proposition qui pourra
être modifiée suivant vos envies.
A bientôt ans les arbres !!

Espace e coworking "Le 36" 36 g e rue 26340 Saillans
voyageurs escimes@gmail.com
Téléphone : 06.95.41.27.82
Retrouvez-nous sur Facebook et sur voyageurs escimes.com

