AOUBRE L’AVENTURE-NATURE
Parc des Cèdres
83340 – FLASSANS
Port. : 06 12 58 02 26
www.aoubre.fr
Aux organisateurs d’événements,
L’Aventure-Nature est le concept développé par AOUBRE dans son Parc des Cèdres,
unique dans la région, qui vous permet de vous immerger dans un milieu forestier avec
diverses activités ludiques, sportives mais aussi pédagogiques et culturelles.
Ces activités sont basées sur la découverte du milieu naturel à travers 30 hectares de forêt
méditerranéenne, mais aussi la grimpe et le déplacement dans des cèdres centenaires ;
Des activités accessibles à tous en total respect avec l’environnement.

Prévoyez pour vos sorties une journée 100% nature inoubliable avec :
 Le plaisir retrouvé de grimper dans les arbres
Des activités sans baudrier : Les Filets de la découverte

« Le Farfadet » proche de l’accueil, au ras du sol, pour s’amuser comme les grands
« L’Araignée » un grand filet qui serpente entre les arbres sur 50 mètres.
« Le Radeau des cimes » pour observer la canopée en toute sécurité à 15 mètres de haut.
Le « Filet’rama » pour dominer une clairière à 4/5 m du sol et sur 100 m de long

Des activités avec baudrier :

9 parcours progressifs, selon les âges, à différentes hauteurs, sur 150 ateliers tels que
des ponts de singe, des passerelles, des balançoires, des poutres, des sauts de Tarzan,
des tyroliennes montantes et descendantes, la tyrolienne des cimes de 120 mètres et les
vertigineuses tyroliennes croisées de 180 et 200 mètres !
Cette activité, ouverte à tous, est pratiquée en toute sécurité, sur des installations
officiellement contrôlées, et encadrée par des animateurs professionnels.

 La découverte de la forêt méditerranéenne

avec des sentiers pédagogiques : botanique, aromatique, tinctorial, ornithologique…,
Les animaux dans de grands parcs : ânes de Provence, chèvres, baudets du Poitou, daims, sangliers,
La petite ferme et son poulailler : poules, lapins, dindons, pintades, paons, chèvres naines, moutons
Le circuit course d’orientation : 25 balises et stations pédagogiques de découverte de la nature
Le calendrier celtique : pour les calendriers du monde et votre arbre de tutelle
Un Jardin des papillons et des insectes : 7000m2 de jardin naturel avec visites guidées
Le Sentier des sons suspendus (nouveauté 2015): pour faire résonner diverses matières en forêt
A découvrir : le Sentier pieds nus pour éprouver des sensations oubliées
en se promenant sur divers matériaux en sous-bois
Outre l’aspect ludique, l’aventure-nature, permet aux participants de :
 Développer ou réveiller les sens dans une forêt naturelle classée auprès d’un
public urbanisé ayant perdu ce contact intime avec la nature
 Découvrir, comprendre la vie animale et végétale et retrouver les données
biologiques et les concepts environnementaux d’un milieu naturel préservé
 Prendre confiance en soi, vaincre la peur du vide, coordonner équilibre et agilité, et
favoriser le respect de l’autre et l’entraide sur les divers ateliers.

Nous attirons votre attention sur les conditions particulières d’accueil de vos groupes :

♦ Notre parc satisfait aux exigences de construction et d'exploitation précisées par les

normes expérimentales AFNOR XP S 52-902-1 et XP S 52-902-2
♦ Notre parc est dûment déclaré, selon la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, auprès du
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative, N°ET001961, et donc soumis au
respect des règles de précaution qui satisfont à l’article L 221-1 du code de consommation.
Compte tenu de la spécificité des activités et des parcours, AOUBRE demande un encadrement
minimum adapté à l’âge des participants mineurs, soit :
♦ 1 encadrant au moins pour 4 participants de moins de 8 ans
♦ 1 encadrant au moins pour 8 participants de 8 à 12 ans
♦ 1 encadrant au moins pour 10 participants de plus de 12 ans
NOS TARIFS
Nos tarifs sont valables, pour 3 heures de parcours d’aventure, initiation comprise, et du reste de la
journée dans le parc de découverte (hors visites guidées et dans la limite des heures d’ouverture et
de fermeture)
Les encadrants sont gratuits, sauf si leur nombre dépasse les normes précitées. Il leur sera alors
appliqué le tarif groupe Adulte.
Tarifs préférentiels:
Groupe de 10 à 30
Adulte plus de 12 ans :
18.00 €
Jeune 8 à 11 ans :
15.50 €
Enfant 5 à 7 ans :
11.50 €
Parc nature seul Adulte :
7.00 €
Parc nature seul Enfant :
6.00 €
Complément Animation nature : 4.50€ / personne

Groupe >30
17.00 €
15.00 €
10.50 €
6.00 €
5.00 €

VOS OPTIONS
En fonction de votre demande et de votre budget, nous pouvons vous proposer une série d’options qui
vous aiderons dans l’organisation de vos sorties :

♦ Un café d’accueil (5.50 €/personne : café, thé, jus d’orange, viennoiseries)
♦ Un repas (19.50 €/personne > 8 ans) : paella (ou fritta ou daube de taureau …), fromage,
♦

salade, dessert, eau, vin, café (14.00 € pour enfant de 5 à 7 ans, gratuit < 5 ans)
Un goûter (5.50 €/personne : café, thé, jus d’orange, cake ou biscuits)

Sont à votre disposition gratuitement un parking pouvant recevoir les cars, des sanitaires, une aire de
pique-nique avec tables et chaises.
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes disposés à vous aider pour
préparer cette journée, et pour cela vous recevoir, vous procurer des documents pédagogiques ; Vous
pouvez également visiter notre site Internet : www.aoubre.fr
Dans l’espoir de vous accueillir au Parc des cèdres, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en
nos sentiments les plus cordiaux.
Le Directeur, Rémy ROSEAU

