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SORTIE accrobranche CCAS 

 

 

 

 
CONDITIONS ET INFORMATIONS 

GENERALES DE LA SORTIE 

---------- 

CONSIGNES DE SECURITE 
 

 
 

CONDITIONS ET INFORMATIONS GENERALES 
 
Responsable CCAS de la sortie :  
Madame Alexandrine FRAISSE, Vice-Présidente du CCAS  : 06.68.50.79.54 
Responsable accompagnant Commune de la sortie :  
Madame Chafiya MAAMERI, directrice de l’ALSH : 06.37.32.78.01 
 

Elles vous accueilleront : Place Fernand Morel (LAPALUD) pour le départ en bus. 
 

HORAIRES 
Rdv Départ   13h45      : Place Fernand Morel  LAPALUD  
Rdv Retour 19h00-19h30     : Place Fernand Morel  LAPALUD   
Il est impératif pour le confort de tous de respect er ces horaires : les retardataires ne seront pas a ttendus. 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez visiter le site internet du Parc d’accrobranche à l’adresse : 
http://www.accroche-aventure.com  
               ACCROCHE AVENTURE 
  PARC              Route de Barjac 
 unique dans la région           30760 ST JULIEN DE PEYROLAS 
                  07.89.91.03.85 
 
 
 

    Parcours accrobranche  adultes et mineurs :  
- 11 parcours Méga Tyro 
- hauteur jusqu’à 15 mètres 
- des filets, des tubes tunnel, un méga toboggan, des tyroliennes, des passerelles de 10 à 15 

mètres, une gigantesque tyro de 250 mètres, un pont tibétain de 40 mètres, la méga tyro… 
- dans les arbres, au-dessus du ruisseau ou de la falaise, à la cime des grands pins, dans la 

cheminée de 10 mètres….. 
 

Challenge aventure « l’Arbre ce Héros »  par équipe de 2 : orientation, observation, marche,  
réflexion 

 

 
    Activité supplémentaire en OPTION (à la charge des familles) : le Saut en chute libre de 17 mètres  

= 5 euros à verser directement au parc, le jour même, sans réservation.  
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CONSIGNES DE SECURITE : 
 
Pour la sécurité de tous, chaque participant devra respecter : 

- les consignes qui seront dispensées par les opérateurs diplômés du Parc, avant l’activité 
(formation) et le règlement intérieur du parc, 

- les autres participants (Lapalutiens ou extérieurs), les moniteurs et accompagnants, 
- l’environnement, les arbres et les installations, 
- le matériel, 
- les horaires. 

 

Tous les parcours sont équipés de lignes de vie continues : impossible de se détacher une fois en 
hauteur – la sécurité est assurée au sol par les moniteurs diplômés du Parc. 
 

Un accompagnement complémentaire est effectué par des animateurs et la directrice ALSH de la 
Commune dans les airs ou au sol. 
 

Le parc fournit tous les éléments de sécurité (baudrier, longes et poulies). Toutefois, il est recommandé 
que chacun puisse amener une paire de gants : par mesure d’hygiène, le parc n’en fournit pas, mais un 
achat sur place est possible pour la somme de 2 euros. 
 

Pour le confort de tous, la bonne humeur et l’entraide seront obligatoires ☺. 
 

 
 
 
 
 
A APPORTER le jour de la sortie : 
 

- Une bouteille d’eau (impérative !!!)  
- Des vêtements sportifs adaptés et ne craignant pas d’être tâchés, chaussures fermées, cheveux 

longs attachés. 
- Une paire de gants (recommandée, non obligatoire) 
- Pas de bijoux, d’objets dangereux ou de valeur : le CCAS, la Commune et Accroche Aventure ne 

seront pas responsables en cas de perte, casse ou vol. 
- La somme de 5 euros pour faire le Saut en chute libre (facultatif) 
- Sa bonne humeur et …..de l’énergie   

 
 
 
 

Le Maire, Président du C.C.A.S, 
Les Membres du C.C.A.S 
Et les Elus de la Commune de LAPALUD 
Vous souhaitent une agréable SORTIE.  
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