Shark’aventureS à l’écoute deS
enSeignantS.

Sorties à la journée !

Classes nature et
environnement !
Classes sportives !
Classes Découvertes !

Classes patrimoine et
culturelle !

Cocktail d’activités !
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Riche d'une dizaine d'années d'expérience, les éducateurs sportifs de Shark'Aventures vous
proposent une multitude d'activités pour les scolaires :
Diverses possibilités :
-

Sorties à la journée,
Classes sportives,
Classes Découvertes,
Classes patrimoine et culturelle,
Classes nature et environnement,
Cocktail d’activités sur votre établissement…

Encadrement exclusivement assuré par des titulaires de Brevet d'Etat et Brevet Professionnel,
activité gratuite pour les accompagnateurs (à raison d'un accompagnateur pour 10 élèves).

Sorties à la journée : Nous organisons les séances dans des sites exceptionnels tels
que St Antonin Noble Val en plein cœur des gorges de l'Aveyron, dans les Pyrénées…
Faites Découvrir aux élèves l'aventure dans toute sa splendeur au cœur de notre région en
pratiquant des sports de pleine nature (tir à l'arc, escalade…) ou des sports aquatiques (en kayak ou
canoë).

Classes sportives : Tout au long des classes sportives les jeunes progressent en toute
sécurité sur nos parcours en canoë-kayak, sur notre rocher école en escalade ou dans les cavités
d'initiation en spéléologie.
Vous choisissez l’activité dominante dans laquelle vous désirez suivre une progression, une
évolution ou bien atteindre un objectif.

Classes Découvertes : La classe découverte est un temps fort et convivial dans la
vie scolaire d'un enfant. Elle favorise le développement culturel à la découverte d'autres modes de
vie, d'un patrimoine, d'une culture, d'une région différente. C'est un temps d'expérimentation,
d'initiation, d'approches concrètes qui permettent à l'enfant d'accroître ses chances d'épanouissement
et d'autonomie, en vue d'une citoyenneté plus responsable.
Menée par une équipe de professionnels, la classe de découverte est un espace éducatif.
Questions, observations et analyses permettent avant tout à l'enfant d'être sensible au milieu naturel,
à la gestion de leurs ressources et à la connaissance historique de leur région.
Classes patrimoine et culturelle :

La culture et la découverte de notre
patrimoine contribuent à la formation de la personnalité. Avec les classes patrimoines, en contact
direct avec les vestiges du passé, guidés par des intervenants qualifiés, les élèves sont amenés à
mieux se situer dans le temps et dans l'histoire. 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
l'environnement.

Classes nature et environnement : En contact direct avec la nature et les
animaux, les jeunes vivent à un autre rythme, apprennent à observer et découvrent le respect de
l'environnement.
- Étudier les différents types d'élevages et de cultures,
- Observer la flore et les arbres, recueillir et regarder vivre des petits animaux,
- Étudier l'écosystème de la forêt et son exploitation
- Redécouvrir les modes de vie et les traditions populaires.

CONDITIONS GENERALES DES ACTIVITES.
- Les séances seront décalées ou annulées par temps pluvieux,
- Nous adaptons ce séjour selon votre budget,
- Les séances ne seront effectives qu'à la signature du contrat, et au versement des 30 %
d’acompte,
- Possibilité de transport personnes en mini bus, bus de 75 places,
- Pique-nique parfois possible sur le site.
DETAIL DES PRESTATIONS









Nous adaptons se séjour selon votre budget,
Le matériel, entièrement fourni, est adapté à l'activité et à la taille des jeunes.
Selon l'activité et le lieu choisi (devis gratuits).
Créneau horaire adapté selon votre demande
Séance pratique effective 1 heure 30 minutes.
Demi journée : séance pratique effective de 2 heures 30 minutes.
Sortie journée : de 9 h à 17 h en fonction de la sortie choisie (horaires adaptables).
Les réservations sont obligatoires.

Contenu pédagogique :
 Nos moniteurs diplômés d'états s'adaptent au niveau des pratiquants et leurs
dispensent des cours ludiques et éducatifs, avec une progression technique de qualité,
validé par le bilan des acquis.
 A noter : Séance adaptée au niveau de chacun / Conseils individualisés…
Sécurité :
 Notre structure reconnue pour son sérieux, auprès des collectivités locales, possède
des moyens d'interventions efficaces, qui garantissent à votre groupe une sécurité
optimale.
 Zone sécurisée délimitée,
 Matériel d'intervention individuel par moniteur,
 Pharmacie,
 Téléphone et véhicule en cas de besoin.
NOS TARIFS

ACTIVITE SPORTIVE A LA ½ JOURNEE
145 € pour un groupe de 10 personnes

Activité : Tir à l’Arc, Roller, Hockey,
Base-ball, Escalade, VTT, Canoë, kayak…

ACTIVITE ENVIRONNEMENT A LA JOURNEE
145 € pour un groupe de 10 personnes

Activité : Randonnée, Orientation,
Spéléologie, Escalade…

Gratuité pour 1 accompagnateur
COCKTAIL D’ACTIVITES
3 activités au choix pour 15 € par enfant
Activité : Tir à l’arc, Canoë, Kayak, Escalade,
Randonnée, Roller, Base-ball, Hockey, Course
d’orientation.
Hébergements déclarés Jeunesse et Sport et agrées Education Nationale.

Exemple de séjour que nous proposons pour un groupe de 30 enfants :
Lieu du séjour : Saint Antonin Noble Val
Hébergement : Structure déclaré à la DDCSPP ainsi qu'à l'Inspection Académique
Nombre de jours : 3 jours
4 activités aux choix : Tir à l'arc, Escalade, Canoë-kayak…
Nombre d'enfants : 50 enfants + 6 accompagnateurs
1er Jour
Arrivé instalation
Pique-nique
Activités Sportives
Repas du soir

2ème Jours
Petit déjeuner
Activité
Environnement
Repas du midi
Activités Sportives
Repas du soir

3ème Jours
Petit déjeuner
Activités Sportives
Repas du midi
Activités Culturelles
Retour

Tarif pour un séjour de 3 jours (hébergement, transport, encadrements, activités sportives) :
à partir de 120 € par élève.
Exemple de séjour que nous proposons pour un groupe de 100 enfants :
Lieu du séjour : Saint Antonin Noble Val
Hébergement : Structure déclaré à la DDCSPP ainsi qu'à l'Inspection Académique
Nombre de jours : 3 jours
4 activités aux choix : Tir à l'arc, Escalade, Canoë-kayak, Course d'orientation…
Nombre d'enfants : 100 enfants + 8 accompagnateurs
1er Jour
Arrivé instalation
Pique-nique
Activités
Repas du soir

2ème Jours
Petit déjeuner
Activités Sportive
Repas du midi
Activité
environnement
Repas du soir

3ème Jours
Petit déjeuner
Activités
Repas du midi
Activités culturelles
Retour

Tarif pour un séjour de 3 jours (hébergement, transport, encadrements, activités sportives) :
à partir de 120 € par élève.
Tarifs variables et adaptés en fonction de votre budget.
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