montagnepub

Accro-branche / SherwoodParc (Juin 2008)

Aventures-Nature à Sherwood parc
Venez passer une journée Aventures Nature à SherwoodParc&hellip;Plus de 140 ateliers perchés allant dans des
hauteurs allant de 2 à 18 mètres de haut mais aussi des maxi gonflables pour les enfants et des parcours énigmes, au
sol, pour ceux qui préfèrent rester les pieds sur terre&hellip;
A moins d'une heure de Paris, en plein c&oelig;ur du Parc naturel Oise Pays de France, nous vous invitons à venir pour la
journée ou la demie journée avec un déjeuner barbecue servi dans notre espace privatif&hellip;
Aventures-Nature à Sherwood parcdimanche 15 juin 2008

Venez passer une journée famille Aventures Nature à SherwoodParc&hellip;Plus de 140 ateliers perchés allant dans des
hauteurs allant de 2 à 18 mètres de haut mais aussi des maxi gonflables pour les enfants et des parcours énigmes, au
sol, pour ceux qui préfèrent rester les pieds sur terre&hellip;
A moins d'une heure de Paris, en plein c&oelig;ur du Parc naturel Oise Pays de France, nous vous invitons à venir pour la
journée ou la demie journée avec un déjeuner barbecue servi dans notre espace privatif&hellip; Programme
Le parc se situe à moins de 40 minutes de Paris. Nous vous attendons des 11h pour un déjeuner Barbecue (fonction des
réservations). Les activités sont accessibles toute la journée, avant ou après le déjeuner et jusqu'à 18h.
Nous mettons à disposition les baudriers et matériels de sécurité.
Une initiation au sol est prévue suivie de 3h d'arbo escalade en autonomie.
RV dès 11h le 15 juin.
Allez jetez un &oelig;il sur le site du parc pour vous faire une idée et pour savoir comment vous y rendre.
www.sherwoodparc.com

Matériel : Tout est fourni sur place. Venir en basket et tenue décontractée
Facile
Effectif : non limité et ouvert aux familles des adhérents Montagne Pub ainsi qu'à ceux qui le souhaitent
Tarif : Pack Sherwood
escalade qui comprend l'entrée, la loc du matériel, l'assurance et le prêt des matériels ainsi que la formation et
l'initiation : 14&euro;/p pour les enfants et 18&euro;/adulte. Prévoir le déjeuner en plus pour 12&euro;/enfant et
14&euro;/adulte

Guides : Brevet d'état
GO :
Fabien de Ganay

Vous répondez à Fabien, vous lui envoyez votre chèque à l'ordre de Sherwood Parc
Fabien de Ganay / 36 rue Lakanal / 92 500 Rueil Malmaison
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