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Vous propose une journée Accrobranche et Animation Nature sur le Parc 

de la Mi-Forêt à Liffré ! 
 

- Animation Nature :  

L’activité est proposée par le guide nature Nicolas HYON de la société « Le Nez Dehors » dans 

la forêt de Liffré.  

L’activité est disponible pour des groupes scolaires de 5 à 11 ans. L’activité dure 2h.  

Le Guide nature prépare et adapte ses activités en fonction des demandes des enseignants. 

Contact : Nicolas HYON 06 86 94 49 72 nicolas@le-nez-dehors.fr site internet : www.le-nez-

dehors.fr/  

 

- Accrobranche : 

L’activité est proposée par la société RGame sur le parc de la Mi-Forêt. 

L’activité est disponible à partir de 5ans et dure 2h sur les 4 parcours du parc enfant, de 1m à 

5m de hauteur. 

Contact : Centrale de réservation 02 99 93 71 00 contact@rgame.fr site internet : www.rgame.fr  

 

 

Tarifs Journée Accrobranche + Animation Nature : 

 

- Groupe scolaire <30 élèves : accrobranche (2h) 10€ par élève + animation nature (2h) 

150€ 

 

- Groupe scolaire entre 30 et 50 élèves : accrobranche (2h) 9€ par élève + animation 

nature (2h) 150€ 

 

- Groupe scolaire entre 50 et 60 élèves : accrobranche (2h) 8€ par élève + animation 

nature (2h) 150€ 
 

Les tarifs Accrobranche prennent en compte le matériel et la prestation des opérateurs qualifiés sur le parc. 

Le tarif Animation Nature prend en compte le déplacement et la prestation du guide nature et la mise à disposition 

du matériel. 

La facturation sera séparée par les 2 organismes. 

 

Pour faciliter le bon déroulement de la journée, les groupes de plus de 30 élèves seront séparés 

en 2. Un groupe en accrobranche et l’autre en animation nature le matin, puis inversement 

l’après-midi. Des aires de pique-nique sont à disposition sur le parc de la Mi-Forêt pour se 

restaurer le midi. Pour des raisons pratiques les groupes ne peuvent pas excéder plus de 30 

élèves par activités. 
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