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DÉFI NATURE
Par petites équipes de 2 à 4 personnes, vous devez
accumulez le plus de points possible sur l'ensemble des
défis. 
Au programme :

Une course d'orientation (trouver le plus de
balises le plus rapidement possible, mais attention
aux pénalités en cas de d'erreur !)
Des duels de petits jeux de connaissance,
d'adresse et de casse tête sur le thème de la nature
(rattraper vos points perdus pendant la C-O !)
Un concours de tir à l'arc par équipe pour gagner
un maximum de points (attention, tout est possible
jusqu'à la fin !)

Fonctionnement :
Disponible directement sur votre site ou sur un de
nos sites (nous contacter pour que l'on étudie les
possibilités qu'offre votre site)
Jeu possible jusqu'à 20 personnes environ

Une petite récompense sera offerte à l'équipe gagnante du Défi Nature !
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GRIMPE D'ARBRES

Un petit jeux au sol sensoriel pour s'immerger dans le
monde de la grimpe d'arbres.
Une ascension en cordes "voyageuses" pour prendre
de la hauteur  en totale sécurité et accéder proche de
la cime des arbres.
Des grimpes "en moulinette" comme en escalade mais
cette fois en grimpant aux branches. L'effort, la
confiance en soi et aux autres sont au rendez-vous.
Pour finir en beauté, un atelier sensationnel sera
installé !

 Par équipe de 10 maximum
Disponible même sur votre site (nous contacter pour
que l'on étudie les possibilités qu'offre votre site)

Reconnectez vous à la nature en explorant les arbres sous
tout les points de vue !  Cette activité vous apportera
beaucoup de sensations et un sens de l'entraide et du
partage important.

Au programme :

https://www.boyersportnature.fr/activit%C3%A9s/grimpe-d-arbres/
https://www.boyersportnature.fr/activit%C3%A9s/grimpe-d-arbres/pr%C3%A9sentation/
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RÉUNION & PIQUE-
NIQUE PERCHÉ

Par équipe de 10 maximum
Disponible même sur votre site (nous contacter pour
que l'on étudie les possibilités qu'offre votre site)
Des sensations, un milieu naturel calme et apaisant
qui favorise l'entraide et le travail en équipe
Connexion wifi disponible sur demande

Par le biais de notre activité de grimpe d'arbres, nous
pouvons installer des tables et plateformes perchées dans
les arbres et venir y faire son pique-nique voir même sa
réunion !

Pour y accéder, vous serez accompagnés d'un moniteur
qui vous fera grimper sur des cordes "voyageuses", en
totale sécurité !

https://www.boyersportnature.fr/activit%C3%A9s/grimpe-d-arbres/pique-nique-gouter-perch%C3%A9/
https://www.boyersportnature.fr/activit%C3%A9s/grimpe-d-arbres/


OFFRE POUR LE COMITÉ D'ENTREPRISE

Réductions de -10 % sur

l'ensemble des prix de nos

activités

Réductions de -5% sur notre

gamme de créations



UNE CRÉATION
DANS LES
ARBRES

Votre entreprise dispose 

d'un site arboré ?

Toutes nos installations sont élaborées dans le respect de
l'arbre et de la nature et garantissent sécurité et longévité



ZONE EN FILET

Nous pouvons créer un espace en filet

totalement sécurisé sans baudrier,

pour offrir un espace de jeux pour les

enfants ou un espace cocooning dans

les arbres.

CABANE DANS
LES ARBRES

Nous avons des méthodes permettant

de construire des cabanes avec

différentes configurations : sur un

seule arbre, entre plusieurs, avec

pilotis, suspendu... 



TYROLIENNE

Nous pouvons créer un espace en filet

totalement sécurisé sans baudrier,

pour offrir un espace de jeux pour les

enfants ou un espace cocooning dans

les arbres.

ESPACE
COCOONING

SUSPENDU

Nous pouvons installer des petits

espaces de détente suspendu et

accessible de manière sécurisé.

Concevons ensemble l'espace qui

s'adapte à votre site et à vos attentes.



CONTRÔLE
DES EPI

Vous avez du matériel de 

travaux en hauteur ?



1 Votre registre est effectué
par un professionnel
extérieur (gage de sécurité
et de professionnalisme
auprès des organismes de
contrôle)

SAVEZ-VOUS QUE
LA LOI VOUS
OBLIGE À AVOIR
AVEC VOUS UN
REGISTRE EPI MIS À
JOUR TOUS LES ANS
MINIMUM ?

2 Contrôle de tous types de
matériel de grimpe (sportif
et professionnel)

3

4 Remise d'un registre au
format papier et un autre
au format Excel modifiable
(pour modifier votre
registre en cours d'année :
EPI endommagé, volé...)

Création d'un registre EPI
adapté à votre situation et
facile à consulter

NOTRE PRESTATION :



contact@boyersport.fr

www.boyersportnature.fr

07.74.81.63.01

MERCI !

http://www.boyersportnature.fr/

