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PROGRAMME

2017
Nom :  EXPLOR’ANNIV
Durée :  1/2 journée
Contenu :  Grimpe dans les arbres + Goûter + Rallye photos                       
Age :  3 à 15 ans
Budget : A partir de 18 €

Enfant (3 à 6 ans) :       € 18,-
Ado (7 à 17 ans) :        € 27,-
Adulte accompagnant 
Uniquement sur parcours en hauteur(1/8):    € 14,-
(tarifs à partir de 5 personnes payantes)

FETER SON ANNIVERSAIRE A NATURA PARC, 
C’EST LA GARANTIE DE VIVRE UN MOMENT INOUBLIABLE !!!

BON DE COMMANDE : (vos coordonnées complètes sont à préciser au dos de ce document -structure,nom, adresse, tél-)

(A renvoyer complété et signé accompagné d’un acompte de 50€, chèque ou virement à 
Naturaparc, Rue de la Nachtweid, 67540 OSTWALD)
IBAN : FR76 1027 8013 0000 0203 5630 131   Code BIC : CMCIFR2A

NOM & PRENOM :     Téléphone:
DATE DE LA SORTIE:                              HEURE SOUHAITEE :

Nbre de participants:
Enfant (3 à 6 ans) :            € 18,-  X  =
Ado (7 à 17 ans) :           € 27,-  X  =
Adulte accompagnant obligatoire (1/8) :  € 14,-  X  =
ANNIVERSAIRE OFFERT :    € 0,-  X  =
TOTAL :    €uros : 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de vente présentes sur le site 
internet. Date et signature :
 

> Accueil au chalet de Natura Parc,
> équipement et initiation à l’activité par les moniteurs, suivi 
d’un parcours test.
> Accès aux différents parcours (niveau adapté à tous) sous la 
surveillance des adultes accompagnants le groupe (un adulte 
grimpant pour 8 enfants/jeunes maximum obligatoire sur les 
parcours en hauteur), pour une durée de 3 heures. 
A savoir : pour les plus jeunes (3/6ans), les adultes ne grimpent pas donc ne 
payent pas, le parcours est plus bas et les enfants sont à surveiller depuis le sol !
> Goûter  sur l’espace réservé, cadeaux.
> Rallye photos à travers la forêt.
Est compris : 2h de pratique des parcours Natura Parc, 1h30 de jeu de piste à travers la forêt et 30 mn de goûter. 
(4 heures au total, goûter inclus)
Un gâteau/cake (Chocolat avec Smarties)
Des bonbons, des gourmandises à grignoter…
Des boissons, 50cl /enfant (eau, jus, sodas)
Des cartes d’invitations à télécharger

Afin de garantir une sécurité optimale de l’activité « accro-branches », Natura Parc répond à toutes les exigences de la règlementation en vigueur : 
Norme AFNOR NF EN 15567-1 / Norme AFNOR NF EN 15567-2 / Ministère Jeunesse et Sports Etablissement APS n°06704ET0001 
Des moniteurs sont présents pour vous accueillir, vous expliquer les manipulations et restent à proximité au sol tout le long de votre
évolution. Le groupe d’enfants évoluera alors sous la surveillance et la responsabilité des adultes accompagnateurs.
Dans tous les cas, afin de garantir une organisation optimale, nous préconisons, à votre niveau, un adulte grimpant pour 8 enfants/
jeunes maximum.

PROG. INDIVIDUEL 
Anniversaire 3 à 15 ans


