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L’activité :

Cette activité nomade se distingue du parcours aven-
ture(parcs d'attraction faits de câbles). elle ne comporte
aucun équipement fixe. Elle consiste à s’immerger dans
les arbres en petits groupes à l’aide de cordes
Le site arboré nécessaire :
� Sur un nouveau site proposé par vos soins : 
Un espace naturel arboré et dégagé aux pieds des
arbres. Un repérage en amont par l’association peut

être nécessaire.
� Sur nos sites conventionnés : plus de 17 sites répartis dans
toute la Franche-Comté.

Le matériel :

Nos installations sont légères, respectueuses de l'arbre et réa-
lisées avec du matériel adapté à cet être vivant. Tous nos dispo-
sitifs répondent aux normes européennes en matière de protec-
tion individuelle.  A l’issue de l’intervention le matériel est retiré.

Le cadre réglementaire :

Les intervenants de l'association sont diplômés du Certificat de
Qualification Professionnel Educateur Grimpe d'Arbres ainsi que
du Brevet d’Etat d’Animateur Technicien de l’Education
Populaire.

L’association est agrée par l’inspection académique et  déclarée
Etablissement d’Activités Physiques et Sportives auprès de la
DDRCP depuis 2006.

Le public :

A partir de 6 ans. Un intervenant pour 8 participants, 2 pour 14.
Nos  Ateliers sont  adaptés aux personnes en situation de han-
dicap. 
Chaque installation est conçue selon les capacités des person-
nes et les objectifs de l’intervention. 

Notre démarche :

Une envie de mettre en place un projet ? Notre équipe construit
pas à pas les étapes d’une action personnalisée et adaptée à vos
objectifs. 



Savoirs verts et engagements :

Préserver :

La préservation de nos sites de pratique n’est ni une
contrainte ni une obligation : elle fait partie intégrante de
notre métier.
S'engager:

Nous sommes résolument tournés vers le concept du
développement durable : créer des activités éphémè-
res  pour minimiser l’impact sur le milieu naturel et
accessibles à tous pour garantir l’équité sociale. 

Éduquer à la connaissance et au respect de l'environne-

ment :

Amener à la préservation, la protection du milieu naturel est
une préoccupation qui est présente au cœur de chacune de nos
interventions. L’objectif est de transmettre ces valeurs d’une
façon ludique et simple.

Le projet éducatif de l’association :

AXE 1 : un lien entre l'individu et la nature :

� Eduquer à la connaissance et au respect de la nature.
� Créer un lien fort entre les personnes et la nature.
� Eduquer au développement durable par la mise en valeur
du patrimoine naturel. 

AXE 2 : La recherche de soi, la découverte des autres :  

� Favoriser le dépassement de soi et l'épanouissement 
personnel dans une activité physique sportive adaptée aux
possibilités de chacun.
� Favoriser le vivre ensemble.

AXE 3 : Progression et implication :

� Favoriser la participation active du public à différents
niveau de l'animation.
� Permettre et évaluer une progression dans les savoirs, 
les savoirs faire et les savoirs être.
� Favoriser le développement de l'autonomie dans le respect
des besoins et des caractéristiques de chaque de type de
public.


