
Nous	  vous	  proposons	  une	  variante	  de	  l’accro-‐branches	  pour	  les	  pe3ts	  aventuriers	  avides	  de	  sensa3ons.	  
	  Ils	  évoluent	  sur	  des	  modules	  tous	  plus	  acroba3ques	  les	  uns	  que	  les	  autres	  :	  

	  pont	  de	  signe,	  escalade,	  filet	  aérien…	  	  
Munis	  d'un	  baudrier	  ils	  suivent	  le	  câble	  de	  sécurité	  appelé	  «	  ligne	  de	  vie	  »	  	  
auquel	  ils	  sont	  accrochés	  en	  con3nu	  du	  début	  jusqu'à	  la	  fin	  du	  parcours.	  

Les	  ateliers	  étant	  à	  porté	  de	  main,	  les	  parents	  et	  accompagnateurs	  pourront	  admirer,	  	  
encourager	  et	  assister	  les	  enfants	  parCcipants	  en	  restant	  au	  sol.	  

	  

POUR	  L’INTÉRIEUR	  OU	  L’EXTÉRIEUR	  
La	   locaCon	   est	   possible	   pour	   un	   événement	   en	  extérieur	   (parc,	   forêts,	   parking…	   )	   ou	   en	   intérieur	   (gymnase,	  
grand	  hall,	  centres	  commerciaux…).	  Le	  parcours	  s'installe	  sur	  tout	  type	  de	  sol,	  rien	  n'est	  scellé	  pour	  l’installer,	  il	  
est	  auto	  stable.	  
	  

EN	  RÉSUMÉ	  
Public	  :	  enfants	  dès	  4	  ans	  jusqu’à	  14	  ans	  environ	  (de	  20kg	  à	  80	  Kg)	  
Débit	  :	  entre	  50	  et	  80	  personnes	  /heure	  
Niveau	  :	  du	  débutant	  au	  confirmé	  
CondiCons	  :	  foncConne	  sous	  la	  pluie,	  de	  jour	  comme	  de	  nuit,	  avec	  du	  vent	  (testé	  avec	  des	  rafales	  à	  130km/h).	  
	  

INFORMATIONS	  TECHNIQUES	  (EN	  VERSION	  8	  ATELIERS)	  
Disposi3f	  auto	  stable,	  rien	  n'est	  scellé	  au	  sol	  
Surface	  pour	  l’installaCon	  (module	  8	  ateliers)	  :	  10	  m	  /	  5	  m	  soit	  50	  m²	  
Hauteur	  (debout)	  :	  4	  mètres	  
Largeur	  	  :	  4.60	  mètres	  
Longueur	  :	  8.60	  mètres	  
Masse	  	  :	  650	  kg	  
	  

INSTALLATION	  
L'installaCon	  du	  parcours	  aventure	  mobile	  dure	  environ	  3	  heures	  sur	  tout	  type	  de	  terrain	  	  
(en	  intérieur	  ou	  en	  extérieur).	  
En	  cas	  de	  doute	  sur	  les	  possibilités	  d'accès,	  nous	  vous	  proposons	  un	  repérage	  gratuit	  autour	  de	  Perpignan.	  
	  

DEVIS	  &	  TARIFS	  
Chaque	  prestaCon	  est	  unique	  et	  s’adapte	  à	  vos	  besoins.	  	  
N'hésitez	  pas	  à	  nous	  contacter	  pour	  un	  devis	  personnalisé	  !	  

 

contact@deversud.com 

- 06 79 67 73 97 -  

www.deversud.com 
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