
ACTIVITÉS EXTERIEURES LUDIQUES ET PÉDAGOGIQUES

C A T A L O G U E  2 0 2 3





KOH-LANTOR
Plusieurs équipes s'affrontent sur les épreuves de la célèbre émission
TV. Cohésion de groupe, agilité, équilibre, réflexion et communication
seront les principaux atouts à avoir pour remporter ce koh-lantor. 
Aucune épreuve ne demande de compétence physique et il n'est pas
nécessaire de savoir nager. 
Point fort : tout le monde est acteur et personne n'est spectateur. 

DURÉE : 2h00 

Nbre : de 10 à 40 

TARIF : à partir de 15€

C'est qui le
patron ?



EXCURSION CALANQUES
Tel une gondole à Venise, cette excursion 100 % écologique et insolite
permet aux enfants de découvrir les calanques du cap Dramont comme
personne ne les connais !
Pauses baignade, criques secrètes, grottes et même piscine naturelle !
Voilà le programme de cette sortie aussi magique qu'amusante. 
Cette activité est encadrée en toute sécurité et les enfants n'ont pas
besoin de savoir nager. Nous avons à bord, gilets de sauvetage,
bouteilles d'eau et gobelets. 

DURÉE : 2h00 

Nbre : de 10 à 40 

TARIF :  15€

À l'abordaaaage !



CHASSE AU TRÉSOR GÉANTE
Partez à la recherche d'un trésor dans ce parcours de jeux-énigmes. Une
aventure incroyable dans un espace naturel où vous attendent des défis
ludiques et culturels autour de l'histoire du sémaphore, les roches
rouges de l'Esterel, la biodiversité et des anecdotes.  
Plusieurs parcours et jeux sont adaptés en fonction de l'âge des enfants. 
Un jeu de piste permettra aux enfants de s'amuser tout en apprenant
sans jamais subir la chaleur. 

DURÉE : 2h00 

Nbre : de 10 à 40 

TARIF :  10 €

Ici le héros,

c'est toi !



MULTI-ACTIVITÉ
Combinez balade et baignade pour découvrir les calanques de l'Estérel
de manière insolite. 
Les enfants partagerons ensemble une expérience unique dans un
décors de rêve. 
Point fort : il y a tellement de baignades qu'on n'a pas le temps de
sécher et on ne subis jamais la chaleur. En plus, on fait le parcours en
maillot de bain ! C'est trop cool !!!

DURÉE : 2h00 

Nbre : de 10 à 40 

TARIF :  15€

Non mais 
à l'eau quoi !
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Prolongez l'expérience et faites vivre à nos jeunes une journée inoubliable sur la Côte d'Azur.
Les bus peuvent déposer les groupes sans aucun problème au niveau des arrêts dédiés pour
celui-ci . Si vous venez en navette ou en voiture, nous vous conseillons de vous stationner sur le
parking du débarquement (stationnement gratuit).  
Les activités sont gratuites pour les animateurs accompagnant et les boissons sont comprises
dans nos offres. 
Chaque loisir est encadré en toute sécurité par un encadrant diplômé d'État. 



RANDEAU83@YAHOO.COM

D E M A N D E Z - N O U S  U N  D E V I S

VIVEZ LE MEILLEUR MOMENT DE VOS VACANCES

06.08.01.66.38


