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Sortie journée ou séjours
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Un site et des activités spécialement adaptés aux scolaires.
Ecole d’escalade
Canyoning
Randonnée aquatique
Itinéraire et parcours
d’aventure
Via ferrata & cordata
Encadrement VTT
Sentier nature pédagogique
Course d’orientation

Nous vous présentons la solution pour vos sorties « sport nature ». Les
intervenants et la structure sont agrées Education nationale (voir fiche EN 26-112SH).
L’acro’parc , un site adapté aux scolaires :
A la journée ou à la demi journée, nous accueillons les enfants dés 3 ans. Sur place, deux
sentiers nature en forêt permettent des activités pour plusieurs classes. Pour le confort de
votre sortie, une aire de pic nique, des toilettes et des grands espaces pour les jeux collectifs
sont à votre disposition.
Les 9 parcours dans les arbres, avec 160 jeux, permettent l’accueil des primaires, collèges
et lycées. Retrouver sur notre site internet, le détail des sentiers nature et des parcours dans
les arbres.
La course d’orientation : le site est cartographié au 1/5000°, de nombreuses balises permettent une pratique pour tous niveaux.

L’escalade et la Via Ferrata :
Situé à 4 km de la base de loisirs, le site de Romeyer permet la pratique de l’école d’escalade.
Confiance en soi, règles de sécurité, prise d’information sur un support nouveau, sont
les objectifs pédagogiques que nous aborderons lors des séances. L’esca’balade et la VIA
FERRATA sont possibles à 18 km sur le site du CLAPS (Luc-en-Diois).

Route d’Ausson
BP 13 - 26150 Die
t. 06 79 37 18 38
www.acroparc.com
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Ecole d’escalade
Canyoning
Randonnée aquatique
Itinéraire et parcours
d’aventure

Le Canyoning et la randonnée aquatique :
A 5 Km de Die, enchaînement de cascades, nage et rappels sur corde, permettront de satisfaire
les objectifs suivants : consignes de sécurité, gestion de l’effort, esprit d’équipe. Une activité
ludique mais sportive initiant les élèves au respect du milieu naturel.

Via ferrata & cordata
Encadrement VTT
Sentier nature
pédagogique
Course d’orientation

Le VTT : des chemins pour petits et grands

§ N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements.
Renseignements au 06 79 37 18 38 ou contact@acroparc.com
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A partir du site, plusieurs sentiers, pour tous niveaux, nous emmènent à la découverte de la
vallée de Die.

