Vous voulez passer un dimanche original ???
Parfait, alors rendez-vous à BREITENBACH à 10H00
C'est à environ 80Km de MULHOUSE et 40Km de COLMAR
Le principe est simple. Des parcours sont élaborés dans les arbres. Vous devrez grimper,
ramper, marcher habilement, laisser au sol vos appréhensions… (durée du passeport env 5H)
Les parcours sont au nombre de 10, afin de satisfaire les différents niveaux. Les 1ers sont à
2-3mètres du sol, et ne demandent pas un réel effort physique. Pour les plus téméraires, les
2 épreuves noires à 20m de haut feront l'affaire : agilité, cohésion et force vous permettront
de flirter avec les cimes des arbres
Fendez la brise à travers la vallée d’une tyrolienne à l’autre et pour finir c’est du haut de ses
35m que la Tour de l’extrême vous défiera … face à la vallée !!!
Bien évidemment le domaine, est sous contrôle. Des moniteurs vous conseilleront, vous aideront
et veilleront à votre sécurité !!!
Tarifs:

7€ : 4 à 7 ans (l'accès est limité au parcours Pitchouns, sous la surveillance d'un
adulte non grimpant)
15€ : Membre APOSS (parcours aventure ou extrême)
15€: enfant -16 ans et à partir de 12 ans
30€ : 1er Accompagnateur non APOSS (parcours aventure ou extrême)
2ème accompagnateur : 32€ (parcours aventure) et 40€ (parcours extrême)

Le prix d'entrée comprend : un plateau repas (terrine, jambon, crudités, fromage, jus
de pomme, café), un harnais de sécurité avec longes, mousquetons et poulies, un
casque et des gants. Prévoyez une tenue de sport qui ne craint pas d'être salie

Inscriptions à déposer au plus tard pour le jeudi 26 août 2010
Talon réponse + chèque libellé au nom de l'APOSS à remettre à
Martine WOLF ou Annick SCHLIER

TALON REPONSE
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous connecter sur :
www.parc-alsace-aventure.com
A noter que la Vallée des Tyroliennes et Déval’Tour ne sont accessibles qu’à partir de
12 ans (peser au minimum 50kg et au maximum 105kg pour Déval’Tour)

Inscriptions au plus tard le 26 août 2010
Talon réponse + chèque libellé au nom de l’APOSS à remettre à
Martine WOLF – Annick Schlier ou tout membre du Comité

Mbre Aposs

Nom - Prénom
OUI

Date :

Pitchouns
et toboggan
NON (4 à 7 ans)

Passeport Aventure
Passeport Extrême
(Arbres,Tyroliennes) (Arbres, Tyroliennes,
(8 à 15 ans)
Déval’Tour)
Enfants

Montant Total :

