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ACM

Nos activités sont adaptées aux

secteurs Enfance /Jeunesse des

Accueils Collectifs de Mineurs dans le

cadre d’une promotion des pratiques

sportives de pleine nature et de

sensibilisation à l’environnement.

CLUBS SPORTIFS

Soudez les membres de votre club avec

des journées cohésion autour

d'activités de nature ! Nos activités

sont d'excellents moyens pour

favoriser :

- l'esprit d'équipe

- la confiance en soi et aux autres

- la communication



ANIMATION À
DOMICILE

NOS PROJETS



ANIMATION À
DOMICILE

Grimpe d'arbres 
Tir à l'arc
Course d'orientation
Animations nature & randonnée

Nous pouvons vous proposer des animations directement
sur votre centre:

Nous contacter pour que l'on étudie les possibilités qu'offre
votre site.

Découvrir nos activités sur notre site

https://www.boyersportnature.fr/activit%C3%A9s/


JOURNÉE NATURE
NOS PROJETS



JOURNÉE NATURE

1.Vous choisissez une activité encadrée de votre choix
(kayak, CO, grimpe d'arbres, tir à l'arc)

2.Nous mettons en place des ateliers nature animés par
votre personnel (jeux en bois, découverte de la faune &
flore, balade en nature...)

3.Divisé en groupe d'une dizaine maxi, les groupes
pratiquent une fois l'activité encadrée choisis puis les
ateliers nature 

Nous pouvons accueillir jusqu'à 30 jeunes, divisé en 2 ou
3 groupes en fonction du taux d'encadrement autorisé de
l'activité choisie. 



MICRO-AVENTURE
NOS PROJETS



MICRO-AVENTURE

Avec un groupe de 16 maximum

Minimum un animateur accompagnant

Nous pouvons adapter ou créer uns Micro-

Aventure adapté à vos besoin

S'inscrit dans le thème et la réglementation des

"mini-camps"

Nous pouvons partir ensemble en Micro-Aventure

(découvrir nos Micro-Aventures sur notre site) sur

une durée entre 24h et 96h.

https://www.boyersportnature.fr/activit%C3%A9s/micro-aventure/


contact@boyersport.fr

www.boyersportnature.fr

07.74.81.63.01

MERCI !

http://www.boyersportnature.fr/

