Les Arbro-Héros
et

Les supers pouvoirs des Arbres !

Pour qui ? : événement, festival, centre de loisir, centre de vacances, comité
d'entreprise, grand public et personnes à mobilité réduite.
Âge : de 6 à 88 ans
Activité : Grimpe dans les arbres et animation nature.
Durée: de 1 journée à plusieurs jours.
Forme : 1 animateur pour 6 personnes par créneaux (durée variable).
Jauge totale par jour : entre 50 à 150 personnes.
Où : Nous avons des sites conventionnés et adaptés à la grimpe dans les arbres en
Rhône Alpes et nous nous déplaçons aussi près de chez vous, Nous avons aussi un
réseau d'hébergeurs agréés.
Tarif : sur devis.

Notre association « les voyageurs des cimes » a pour objectif de favoriser la rencontre entre
l'homme et la nature. Nous organisons des séjours a destination des enfants et des évènements
grand public dans toute la région Rhône-Alpes. A chaque fois nous nous efforçons de partager
notre univers en le rendant accessible à tous, en faisant de petits moments, de grands voyages.
Nous vous proposons une forme originale, à mi-chemin entre le ludique et l'éducatif.

La super-forêt des arbro-héros
Pour cela nous installons 3 zones d'activités réparties dans votre parc ou forêt, chacune
encadrée par des Educateurs de grimpe d'arbres. Dans chaque zone une activité est proposée
tout au long de l'évènement (elles sont détaillées ci-dessous).
Les Educateurs grimpe d'arbres amènent le public dans un voyage étonnant au cœur de la
canopée pour découvrir les super-pouvoirs des arbres :
• Grandir en permanence sans jamais devenir un adulte
• Etre immortel
• Remplacer un membre coupé
• Résister à des pollutions terribles
• Etre plus solide que le béton

1- Rencontre avec Spider-tree, l'arbre araignée
(atelier grimpe d'arbres en cordes de déplacement) pour + 7ans.
Accessibles PMR en option.
Cette activité consiste en une immersion dans le monde végétal guidée par 2 arbro-héros,
spécialistes passionnés des arbres et du voyage vertical.
Échauffements des supers pouvoirs, botanique ludique, zone d'observation dans les branches ;
toutes ces escales sont prévues, embarquement immédiat !
Nous pouvons installer cet atelier dans un ou plusieurs arbres. Chaque arbre est équipé de cordes
« fil d'araignée » pré-installées permettant au public de partir par petits groupes pour un voyage
en autonomie à l’intérieur de
l'arbre.
Dans chaque arbre équipé, 10
personnes valides peuvent grimper
simultanément, ou bien un groupe
7 personnes valides et à mobilité
réduite

(femmes

enceintes,

personnes agées, personnes en
fauteuil).
Atelier a partir de 7 ans.

2- Zone des minis au maxi-pouvoirs (5-7 ans)
Pour les plus petits nous avons imaginé une zone pouvant accueillir
jusqu'à 6 enfants entre 5 et 7 ans qui pourront apprendre à devenir
eux-mêmes un peu végétal et s'approprier quelques super-pouvoirs
naturels comme devenir invisible...
Un arbro-héros les guidera dans cette aventure hors du commun pour
leur plus grand bonheur.

3- L'ultra-salon de sopori-tree (tous publics)
« Mesdames et messieurs jeunes et vieux prenez place dans l'ultrasalon et découvrez le pouvoir le plus incroyable de toute la forêt »
Sopori-tree, l'arbre soporifique est capable de vous faire somnoler
paisiblement dès que vous aurez pris place dans les cocons
suspendus sous ses branches !
Ce salon compte une cinquantaine de places, moitié suspendues,
moitié au sol.
Un éducateur de grimpe d'arbres veille a ce que chacun trouve sa
place et se sente bien installé et anime l'espace salon.
L'espace est accessible à tous de 0 a 100 ans, on y privilégie le calme et le confort.
On y trouve différents types de fauteuils et lits suspendus, des livres, des histoires...
Un pur moment de détente.

Ce programme est une propositon qui pourra être modifie suivant vos envies.

A bientôt dans les arbres !
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