
Forez
Aventures

NOUVEAU

L’aventure au creux de la main !
Un jeu en équipe d’exploration 
et d’aventures, mêlant parcours 
d’orientation, défis et énigmes !

TABLETTE - CARTE GÉOLOCALISÉE
FLASH CODES - ÉNIGMES

En pleine nature,
je coopère, j’explore

JE M’AMUSE !

5 parcours 
74 ateliers

Tyrolienne de 130 m

Parcours berges

3 ANS + 2H

SCOLAIRES



PARCOURS ENFANTS
Les enfants ont accès à 5 parcours, en fonction de leur âge et de leurs capacités. Filets, tyroliennes, 
passerelles suspendues, ponts de singe, saut de Tarzan... feront vivre de grandes sensations aux 
jeunes acrobates.
Encadrement professionnel, haute sécurité et convivialité
Les guides de Forez Aventures qualifiés, assurent l’initiation, apportent une aide et encadrent 
l’activité dans les arbres.
Les parcours enfants sont équipés d’une ligne de vie continue. Ainsi, les enfants restent en 
toute sécurité, sans risque de se détacher.
En pratique
Pour les enfants de moins de 6 ans, il faut compter 1h30 d’activité. Ces jeunes enfants ont accès à un 
parcours à 1 m du sol , équipé de multiples ateliers dont les tyroliennes, comme les grands. 
Nous demandons qu’un adulte reste auprès de ces tout-petits afin de les rassurer et de leur apporter 
une aide pour aller d’arbre en arbre.
Pour les enfants de 6 ans et plus, en fonction de leurs capacités et de leur motivation, ils ont accès 
aux parcours 1, 2, 3 et 4. Ces parcours, à des hauteurs différentes (respectivement 2, 3, 5 et 8m du 
sol) permettent une progression.
Le parcours 4, à l’image du parcours adultes, comprend des tyroliennes qui permettent de traverser 
la Loire. Il compte la plus grande tyrolienne du parc, mesurant 130 m de long !
Il faut prévoir 1 accompagnateur pour 12 enfants.

Parcours berges

3 ans + 1H30 - 2H 5 parcours Tyrolienne
de 130 m



L’AVENTURE AU CREUX DE LA MAIN
Un jeu en équipe d’exploration et d’aventures, mêlant parcours d’orientation, défis et énigmes.
TABLETTE - CARTE GÉOLOCALISÉE - FLASH CODES - ÉNIGMES
Les enfants doivent résoudre des énigmes en observant la nature environnante, en faisant fonction-
ner à plein régime leurs neurones ou en utilisant les accessoires fournis dans leur sac d’aventurier.
C’est en tout plus de 1h30 d’aventure, de course, d’observation et de réflexion en pleine nature sur 
le site merveilleux des bords de Loire.

Je questionne le monde, j’explore.
Je me repère, je m’oriente et je me situe dans un espace géographique.
J’observe l’environnement.
J’expérimente l’outil informatique / numérique : la tablette.
J’écoute une histoire, je réponds et j’agis en fonction des questions.
On apprend à coopérer, à résoudre ensemble des énigmes, 
à participer chacun son tour à des épreuves.
On s’encourage, on se soutient, on se motive.
On se partage les tâches, on coopère, on s’entraide.
Le tout en s’amusant !

Un castor hors du commun

NOUVEAU

6 ans + 1H30 5 personnes Tablette Sac 
d’aventurier



www.forezaventures.fr

SNACK - "L’ESTAFETTE" SANITAIRES PARKING GRATUIT AIRE PIQUE-NIQUE

74 Chemin des Giraudières 
42170 Saint-Just-Saint-Rambert

 Date ?

 Transport ? Til, Bus ...

 Pique - nique ?
(1⁄2 journée ou journée entière)

 Accrobranche et/ou Explor’game ?

 D’autres activités sur
la commune ?Jardinage, 
développement durable, musée, 
activités sportives ?

 Jeux en plein air / temps libre

balade sur les bords de Loire ?

 Tarifs ?

 Contacter Romain ou Matthieu

06  30  63  56  44
contact@forezaventures.com

 Valider le devis

 Préparer la journée avec 
les élèves !!

Check-list
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