
Grimpe adaptée dans les arbresGrimpe adaptée dans les arbres

Rendre accessible l’espace public diminue la notion
même de handicap, l’Arbre est un formidable lieu
d’échange et de découverte pour le vérifier.

Depuis sa création, l’association a souhaité permettre
l’accueil de personnes en situation de handicap. Du
cycle de séances à la simple initiation, nous proposons
des actions de découverte du milieu naturel adaptées
à tous. La grimpe dans les arbres est une activité iti-
nérante. Cette mobilité permet de :

� Mettre en place des techniques d’accès adaptées aux lieux et
aux personnes dans chaque situation,
� Proposer des actions au plus proche des publics et dans des
lieux adéquats,
� Varier les approches et proposer des rencontres dans diffé-
rents lieux avec différents publics.

Nos objectifs :

� Garantir un cadre de réussite et de plaisir à chacun.
� Proposer un terrain de rencontre et de convivialité.
� Permettre un accès à la nature.
� Collaborer au mieux avec les équipes éducatives.



Nos moyens :

� Du matériel spécifique validé par des commissions
médicales.
� Du personnel formé à l’accueil de personnes en situa-
tion de handicap.
� Des actions sur mesure adaptées à chaque situation.
� Les ateliers possibles du sol à la cime : pour prendre
de la hauteur, passer un moment dans un arbre,
apprendre à se faire confiance, explorer un nouvel
espace, échanger sur des impressions communes…
� Différentes techniques d’ascension sont proposées
en fonction des possibilités de chacun.

� L’écoute de chants d’oiseau, la découverte tactile des écor-
ces, l’odeur des feuilles ou l’observation d’éléments naturels
composent nos séances.

Ils le disent…

“La grimpe dans les arbres a été une expérience hors du
temps dans un espace magique. Beaucoup de plaisir, de la
réussite et des rencontres. Un formidable plongeon dans la
nature, loin du cadre quotidien”.

Annie, éductrice  


