Dossier école

A la recherche

d’évasion, de découverte et de détente ?

Ne cherchez plus ! Vos attentes se résument en deux mots :

35, rue de l'église à 6980 La roche-en-Ardenne / +32 (0)84/41 19 00

Découvrez notre

Notre tout nouveau parc aventures
en hauteur est situé
à La Roche-en-Ardenne.
Nous vous proposons une offre de
50 ateliers en harmonie avec la
nature.
Le parcours est accessible dès 4 ans et
possède un système d’assurance unique
en Belgique, BORNACK
(impossible de se détacher).

INFOS COMPLÈTES ET TARIF SUR
WWW.ARDENNE-AVENTURES.BE

KAYAK
Découvrez les vraies Ardennes sur et dans l’eau.

SEUL, À DEUX OU À TROIS DANS UN KAYAK.
Optez parmi trois choix, selon les préférences de chacun.
2 trajets se terminent à l’Oasis, notre port « fun » au centre de
La Roche-en-Ardenne et le 3ème se pratique sur le magnifique
lac du barrage de Nisramont.

PAINTBALL
À PARTIR DE
8 PERSONNES

POSSIBILITÉ DE
BARBECUE SUR
DEMANDE

TERRAIN DE 10 000 M² DANS UN BOIS REMPLIS
D’OBSTACLES, DE TRANCHÉES, DE PONTS ETC…

TIR ARC/PISTOLET
Mettez votre adresse et votre patience à l’épreuve… tir à l’arc, tir au
pistolet à air comprimé... nous vous proposons de découvrir ces différentes sortes de tirs sous forme d’initiations et de petits concours où
l’adresse et la patience sont de rigueur.
Minimum 8 personnes.
Séance de tir dans un stand aménagé.

Oasis
Kayak / Pédalo / Saut Blobs / Waterball
Paddle / Barbecue / Terrasse flottante

BUMPER BALL
Les Bumpers Balls sont des grosses balles en PVC/TPU
transparentes, remplies d’air. Elles sont dotées d’un
« couloir » ou « tunnel » dans lequel se trouve un harnais de sécurité. Celui-ci va ainsi maintenir l’utilisateur
dans la boule.
Simple d’utilisation, les pratiquants sauront utiliser la
Bumper Ball après quelques explications, et pourront
ainsi rouler, sauter en avant/arrière, se heurter les uns
aux autres sans danger, faire des courses, du foot, etc…

ACTIVITÉS NATURES

Visites et découvertes

Wildcraft

Découvrez La Roche-en-Ardenne avec un
guide local. Qui mieux que nos guides authentiques pour vous guider dans la faune et
la flore de l’Ardenne ou encore vous faire découvrir le château féodal ?

Techniques de survie, faire du feu avec différentes techniques ( silex/marcassite, bois
contre bois, fire steel, ... ), construction d’un
shelter protégeant de la pluie et du froid compétition entre équipes au sein de chaque
groupe.

Nos guides répondent à toutes vos questions
de manière ludique.

Course d’orientation
Réflexion, orientation et rapidité seront les
atouts nécessaires pour découvrir la ville de
La Roche-en-Ardenne.

c’est aussi...

Tarif

KAYAK MABOGE - LA ROCHE
KAYAK NISRAMONT-LA ROCHE
KAYAK LAC DE NISRAMONT
VTT BALADE
PAINTBALL
PARC AVENTURES 4 PARCOURS
PARC AVENTURES 2 PARCOURS
CHATEAU ET NATURE
WILDCRAFT
VIA FERRATA
OASIS : ACTIVITÉS SUR LE PLAN D'EAU PADDLE,
WATERBALL, PÉDALOS ET KAYAKS
BUMPER BALL

10.00 € P/P (+-2H)
15.00 € P/P (+-4/5H)
10.00 € P/P (+-1H30)
20.00 € P/P (+-3H)
16.00 € P/P (+-2H)
20.00 € P/P
15.00 € P/P
15.00 € P/P (+-3H)
15.00 € (+-3H)
30.00 € P/P (+-2H30)
15.00 € (+-2H)
10.00 € (+-1H30)

Exemple de journée type

+

+

+

54€ p/p
Gratuit pour les professeurs accompagnants ( 1 pour 15 )
Possibilité de logement
Navette possible vers les gares de Melreux et Marloie
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