
 
Grimpe d’arbres à l’espace Rambouillet 

Dimanche 9 octobre 2016 toute la journée (9h30/18h30) 

Encadré par un moniteur diplômé, découvrez autrement les arbres en toute sécurité. Vivez un moment sport et nature, 
approfondissez vos connaissances de l'arbre et son environnement. Selon vos envies et votre rythme, explorez la canopée 
des racines à la cime des arbres: initiation, grimpe en autonomie, ballades perchées, bivouac en hamac...le temps d’une demi- 
journée. Puis allez découvrir la forêt des aigles et son spectacle, la forêt des cerfs et la forêt sauvage de l’Espace Rambouillet, 
ainsi que l’odyssée verte le reste du temps ( prévoir un pique-nique). 

           

      
 

 
 

Inscription IMMEDIATE auprès de votre correspondant(e) ASMA 78              
 DATE LIMITE IMPERATIVE  28 septembre 2016 

PRIX COUTANT : 60 euros pour les adultes et 50 euros pour les enfants de 7 à 18 ans 
PRIX ASMA : 30 € par membre adulte et 25 €  pour leurs enfants  

Attention nombre d’inscriptions limité à 16 personnes  priorité aux membres ASMA 78 – Minimum 8 inscriptions 
pour maintenir la sortie).Espace Rambouillet route du coin du bois 78 120 Sonchamp. 
 
COUPON-REPONSE accompagné obligatoirement du paiement, DATE LIMITE IMPERATIVE 28 septembre 2016(merci d’inscrire au 
verso du chèque le nom de l’adhérent et l’activité) 
Grimpe d’arbres Espace Rambouillet– Dimanche 9 octobre 2016  
Nom :                                                            Prénom :    Téléphone : 
 
Etablissement : Mail : 
 
Membres et conjoints ASMA78                          30 €/pers :  Nombre : …..   Montant total :…… 

Enfants de 7 à 18 ans   25 €/pers :  Nombre : …..   Montant total :…… 

Extérieurs :                         60 €/pers :             Nombre : …..                          Montant total :…… 

Pour les accompagnateurs membres  qui ne souhaitent pas grimper :  7€ /adulte :    Nombre : …..   Montant total :…… 

Pour les enfants (3à12ans) membres  qui ne souhaitent pas grimper    6,5€/: :             Nombre : …..   Montant total :…… 

Pour les extérieurs : 14€ pour les adultes et 11€pour les 3 à 12 ans. 

TOTAL …………….. 

Date et signature :  
 
 

MERCI de prévenir en cas d’empêchement : il n’y aura pas de remboursement en cas de désistement injustifié 


