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ANIMATION
GRIMPE D'ARBRES

pour vos clients, directement sur votre site !



ANIMATION 
GRIMPE D'ARBRES

Nous avons besoin d'un espace avec un arbre au
minimum (nous contacter pour que l'on étudie les
possibilités qu'offre votre site)

Animation au choix parmi nos différentes
propositions (voir notre site internet pour plus d'infos)

Fonctionnement :
installation de l'animation la veille ou 2J avant
prix de l'animation à faire payer directement aux
clients ou possibilité d'un forfait unique payé par
l'hébergement

https://www.boyersportnature.fr/activit%C3%A9s/grimpe-d-arbres/


COURSE
D'ORIENTATION

pour vos clients, directement sur votre site !



COURSE
D'ORIENTATION

Vous êtes dans une zone avec de nombreux sentiers
en milieu naturel ? Alors votre site sera parfaitement
adapté pour pratiquer la course d'orientation (nous
contacter pour que l'on étudie les possibilités qu'offre
votre site)

Nous ferons des jeux adaptés au public et au site de
pratique (voir notre site internet pour plus d'infos)

Fonctionnement :
installation des balises la veille ou 2J avant
prix de l'animation à faire payer directement aux
clients ou possibilité d'un forfait unique payé par
l'hébergement

https://www.boyersportnature.fr/activit%C3%A9s/course-d-orientation/


ANIMATION 
TIR À L'ARC

pour vos clients, directement sur votre site !



ANIMATION 
TIR À L'ARC

Nous avons besoin d'un terrain plat  de minimum 20m
de long par 15m de large (si possible avec aucun
élément à risque derrière : maison, passage du public...)

Sécurisé par des filets de sécurité à l'arrière et sur les
cotés des cibles 

Nous ferons des jeux adaptés au public et au site de
pratique (voir notre site internet pour plus d'infos)

Fonctionnement :
installation de l'atelier la veille
prix de l'animation à faire payer directement aux
clients ou possibilité d'un forfait unique payé par
l'hébergement

https://www.boyersportnature.fr/activit%C3%A9s/tir-%C3%A0-l-arc/


ANIMATION 
NATURE &
RANDONNÉE

pour vos clients, directement sur votre site !



ANIMATION NATURE &
RANDONNÉE

Vous êtes dans une zone avec de nombreux sentiers
en milieu naturel ? Alors votre site sera parfaitement
adapté pour pratiquer la randonnée et des animations
nature 

Nous ferons des jeux adaptés au public et au site de
pratique (voir notre site internet pour plus d'infos)

Fonctionnement :
installation des animations la veille 
prix de l'animation à faire payer directement aux
clients ou possibilité d'un forfait unique payé par
l'hébergement

https://www.boyersportnature.fr/activit%C3%A9s/animation-nature-randonn%C3%A9e/


UNE CRÉATION
DANS LES
ARBRES



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... 

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



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.

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



contact@boyersport.fr

www.boyersportnature.fr

07.74.81.63.01

MERCI !

http://www.boyersportnature.fr/

