e

ur
s
e
m

res !
u
u
q
i
s
ts riences un
e
j
ro es expé
p
s
De r vivre d

pou

Séjours, sorties journée ou ½ journée, cycles courts…
choisissez les classes découvertes qui vous conviennent !
Classes sportives et classes de neige
Classes nature et environnement
Classes patrimoine et culturelle

www.sharkaventures.com

Agrément inspection Académique
Structure agrée Jeunesse et Sport
Siret N°: 44449090800019 - Code APE 9329Z
Compagnie d’assurance MAIF Police N° 2939849 K

Encadrement écoles,
collèges, lycées…

Nos classes découvertes :

Depuis plus de 15 ans,
les éducateurs sportifs de
Shark’Aventures vous proposent
une multitude d’activités pour
les scolaires.

Expérimentation, initiation, sensibilisation, citoyenneté, socialisation,
approches concrètes...menée par une équipe de professionnels, la
classe de découverte est un moment éducatif avant tout. Ce sont
aussi des temps forts et conviviaux qui favorisent pour chaque élève:
l’ouverture, l’action, le développement culturel, la découverte d’un
patrimoine et d’une région, le respect de l’environnement.

Classe sportive et classe de neige
Avec Shark Aventures, les élèves progressent en toute sécurité que ce soit sur
nos parcours en canoë-kayak, sur notre rocher école en escalade, dans les
cavités d’initiation en spéléologie, ou encore en équitation, en roller, en VTT,
en orientation, en base-ball…

Séjours, sorties à la journée ou à la ½ journée, cycles courts,
intervention sur le lieu scolaire…

		

c’est vous qui choisissez !

Faites découvrir à vos élèves l’aventure en pratiquant des sports de pleine nature
(tir à l’arc, escalade…) ou des sports aquatiques (le kayak, le canoë…) dans les
plus beaux sites de notre région.
 Demi-journée : séance pratique effective de plus de 2h30.
 Sortie journée : horaires adaptables en fonction de la sortie choisie,
en général de 9h à 17h.

Nous adaptons :
 le séjour/la sortie selon votre budget,
 le lieu et l’activité selon votre souhait,
 la date et le créneau horaire,
 le matériel (entièrement fourni) à l’activité et à la taille des jeunes,
 le niveau en fonction de chaque groupe et de chaque jeune,			
 nos conseils pour faire évoluer et progresser chaque élève.

Pédagogie :
Nos moniteurs diplômés d’État s’adaptent et adaptent leurs conseils au niveau des
pratiquants en offrant des cours ludiques et éducatifs, avec une progression technique
de qualité, validée par le bilan des acquis.

Encadrement exclusivement assuré
par des titulaires de Brevet d’Etat.

Dès maintenant, vous pouvez réserver un séjour dans les Pyrénées :
ski, snowboard, raquette, chien de traîneau, construction d’igloo…
A vous de choisir l’activité dominante !
POUR VOS
SEJOURS, MELEZ
DIFFERENTES
THEMATIQUES !

Classe nature et environnement
En contact direct avec la nature et les animaux, les élèves apprennent à
observer et découvrent le respect de l’environnement.
Ils peuvent étudier les différents types d’élevages et de cultures, la flore et les
arbres, recueillir et regarder vivre de petits animaux, étudier l’écosystème
de la forêt, son exploitation et redécouvrir les modes de vie et les
traditions populaires.
Un vécu à un autre rythme pour les sensibiliser !

Classe patrimoine et culturelle
Archéologie, ethnologie, histoire de l’art, architecture moderne et classique,
urbanisme et ruralisme, patrimoines historiques ou actuels sont autant de
prétextes pour aborder des notions qui permettent de mieux comprendre et
mieux se situer dans le temps, dans l’histoire et l’environnement.
Toutes nos classes sont guidées par des intervenants qualifiés !

COCKTAIL D’ACTIVITÉS :

1 journée, 3 activités différentes !

Sécurité maximum :
 Zone sécurisée délimitée,
 Equipement sportif individuel de qualité,
 Encadrement par des brevets d’Etat titulaires du brevet de secourisme,équipés de 		
pharmacie individuelle et en liaison rapide avec les secours en cas de besoin.
Notre structure est reconnue par les collectivités locales pour son sérieux
et possède des moyens d’interventions efficaces, qui garantissent à votre
groupe une sécurité optimale.

CONDITIONS GÉNÉRALES DES ACTIVITÉS :
 En cas d’intempéries, les séances sont décalées ou annulées,
 Possibilité de transport : 40 personnes en mini bus et/ou bus de 75 places,
 Possibilité de pique-nique, repas et hébergements sur site.
Les hébergements que nous proposons
sont déclarés Jeunesse et Sport et agréés
Education Nationale.

NOS TARIFS

 A partir de 12,50€ par élèves pour une ½ journée,

et de 125€ pour un séjour (groupe de 10 personnes).

 Séance gratuite pour les accompagnateurs

(1 accompagnateur pour 10 élèves).

 Réservations obligatoires.
* Les séances ou classes découvertes ne seront effectives
		 qu’à la signature du contrat, et au versement des 30 % d’acompte.

www.sharkaventures.com
Vous souhaitez construire un projet,
obtenir un devis,
ou tout simplement plus d’infos...

CONTACTEZ-NOUS !
Shark’Aventures - 28, Avenue Gambetta - 82000 Montauban
Tél. : 06.12.53.45.83 - Mail : contact@sharkaventures.com

