SEMINAIRE 2018
PAR CEVEN’AVENTURE

LE CHALLENGE « CEVENOL »
Outdoor Mini: 10 / Maxi: 240
Lieu: Bois de Païolive
Durée: ½ journée ou journée
Difficulté: de peu sportif à sportif
Le challenge cévenol est un challenge individuel qui permet de découvrir
les gorges du Chassezac de bas en haut...
Option 1: Deux épreuves en demi journée :
• La descente des gorges du Chassezac en canoë
•Une via corda aménagée sur les falaises des Gorges du Chassezac
• Au delà de 50 personnes, un parcours sur corde naturel spécialement
aménagé sur les falaises surplombant le Chassezac
Option 2: Trois épreuves sur la journée, pour les groupes plus
importants (au delà de 80 personnes) , :
• La descente des gorges du Chassezac en canoë
•Une via corda aménagée sur les falaises des Gorges du Chassezac
• une course d’orientation dans le Bois de Païolive

TARIFS (EN TTC)
Option 1: 81 euros par personne (67.50€ HT)
Option 2: 105€ par personne (87.50€ HT)

RALLYE DE LA COTEPATIERE
Outdoor Mini: 30 / Maxi: 80
Lieu: Grospierres
Durée: ½ journée
Difficulté: peu sportif
Mélange de parcours d’orientation et de chasse aux trésors. Chaque équipe devra découvrir un
maximum d’indices afin de lui permettre de rejoindre la grotte de la Cotepatière. Pour ce faire,
différents modes de transport sont mis à disposition: cheval, quad, buggy, VTT, … A chaque point
de ralliement, les équipes changent de mode de « locomotion ».
Option journée: Ce rallye peut être suivi d’une soirée dans la grotte.
TARIFS EN TTC (minimum 3 équipes – max 10 personnes par équipe)
1350 euros (1125,00€ HT) / équipe

LES OLYMPIADES
Outdoor / Indoor Mini: 30 / Maxi: 500

Lieu: Grospierres
Durée: ½ journée
Difficulté: de ludique à très sportif
Les Olympiades se situent sur le domaine du Rouret, à
Grospierres. Les équipes, composées de 5 à 10 personnes
doivent s’affronter sur différentes épreuves.
4 à 6 épreuves sont effectuées à choisir parmi la liste cicontre:
TARIFS EN TTC (minimum 3 équipes - 10 personnes
max par équipe)
600 euros (500,00 € HT) / équipe

Les épreuves outdoor
Les épreuves s’enchainent autour d’une course d’orientation permettant
d’aller sur chaque lieu d’épreuves
•Épreuves sur cordes: descente en rappel, pont de singe, via ferrata, tyrolienne géante, montée
sur corde dans un arbre, slackline
•Épreuves de réflexion: jeu des allumettes géantes, énigmes, dégustation de produits locaux,
questions sur la région.
•Épreuves de précision: tir à l’arc, épreuve de pétanque, mini golf, panier de basket, bowling
•Épreuves de maniabilité: parcours en canoë sur la piscine, gymkhana en VTT, gymkhana à
cheval, épreuve de maniabilité en quad, mini bateaux
•Épreuves ludiques : combat de sumo, babyfoot humain, Molky, blind test musical

Les épreuves indoor (suivant les possibilités des lieux)
Les épreuves s’enchainent à la suite dans un ordre déterminé
• Épreuves sur cordes : remontée de corde, rappel, pont de singe, tyrolienne
• Épreuves de précision: tir à l’arc, pétanque, panier de basket.
• Épreuves ludiques : combat de sumo, babyfoot humain, Molky, blind test musical
• Épreuves de réflexion: jeu des allumettes géantes, énigmes, dégustation de produits locaux,
questions sur la région.

CHALLENGE EN CANOE
Outdoor Mini: 30 / Maxi: 400
Lieu: Les Gorges du Chassezac
Durée: ½ journée
Difficulté: peu sportif
Lors de cette activité, les participants descendent en canoë les Gorges du Chassezac, le long
desquelles plusieurs ateliers sont mis en place. Chaque participant effectue un atelier afin de
ramener un maximum de points à son équipe.
Différentes épreuves sont proposées, parmi lesquelles :
•une épreuve de maniabilité
•un rappel de 80 mètres
•une course en ligne « tout est permis »
D’autres activités « à la carte » sont également possible* : escalade, tir à l’arc, tyrolienne.
Option journée: possibilité d’organiser un buffet sur la plage.

TARIFS EN TTC (minimum 3 équipes - 10 personnes max par équipe)
750 euros (625,00 € HT) / équipe
Activités à la carte* : avec supplément

ORIENTATION EN CANOE
Outdoor Mini: 30 / Maxi: 160
Lieu: Les Gorges du Chassezac
Durée: ½ journée
Difficulté: peu sportif
Aidés d’une carte détaillée, les participants, en s’orientant, doivent trouver les lieux en bordure de rivière où sont
positionnés des balises. Chaque équipe est accompagnée d’un moniteur et parcours le fil de l’eau d’indice en
indice. Ils navigueront sur la descente du Chassezac d’une autre manière…

TARIFS EN TTC (minimum 3 équipes - 10 personnes max par équipe)
700 euros (583,00 € HT) / équipe

SOIREE DANS LA GROTTE
Outdoor Mini: 20 / Maxi: 120
Lieu: Saint Paul le jeune
Difficulté: accessible à tous (prévoir baskets).
De l’apéritif à l ’apéritif dinatoire, nous vous proposons de vous laisser
guider lors d’un voyage unique dans les entrailles de la terre.
•De 20 à 80 personnes l’apéritif est proposé dans la grotte
•De 20 à 50 personnes l’apéritif dinatoire est proposé dans la grotte
•Au-delà de ces nombres, la collation est organisée dans la garrigue
ardéchoise. Les participants font un aller – retour dans la grotte par petit
groupe.
Option: Sur simple demande, nous pouvons accompagner votre soirée
d’une animation musicale.
TARIFS EN TTC

Apéritif: 44 euros / personne (36,60€ HT)
Buffet: 68 euros / personne (56,60 HT)

REPAS ET SOIREES À CIEL OUVERT…
Outdoor Mini: 8 / Maxi: 200
•

Lieu : au bord du Chassezac ou dans la garrigue ardéchoise
• Durée: d’ 1 à 3 heures suivant les formules

Pour accompagner vos événements, nous vous proposons tous types de
restauration allant du simple pique-nique aux soirées organisées.
Notre équipe de restauration s’adapte à votre demande :
• Panier repas
• Buffet campagnard en bord de rivière
• Barbecue géant dans la garrigue ardéchoise
• Soirée à thème…

Devis sur simple demande

COURSE D’ORIENTATION
Outdoor Mini: 30 / Maxi: 500
Lieu: dans le bois de Païolive ou à Grospierres
Difficulté: assez sportif
Durée: 1heure ou ½ journée
Le rallye d’orientation se situe autour du Rouret ou au cœur du Bois de Païolive, où des balises sont positionnées
sur différents endroits caractéristiques et typiques de notre région tel une résurgence, des dolmens, un belvédère,
etc. Les équipes, composées de 5 à 10 personnes doivent par le biais d’indices trouver un maximum de balises, en
un temps déterminé.
TARIFS EN TTC (minimum 3 équipes – max 10 personnes / équipe)
Option 1: Sur site - 300 euros (250,00 € HT) / équipe
Option 2: Au Bois de Païolive – 350 euros (291,70€ HT) / équipe

ESCALADE
Outdoor Mini: 8 / Maxi: 60

Lieu: Casteljau
Difficulté: Peu sportif mais sensationnel
Durée: ½ journée
Réputées pour être l’un des plus beaux sites d’escalade en France,
les Gorges de Chassezac, et plus particulièrement la presqu’île de
Casteljau, regorgent de superbes sites où pratiquer l’escalade en
falaise (avec encordement), ou sur bloc ( pour travailler l’aspect
technique).
Cette activité (aérienne) procure à la fois satisfaction de soi, frisson,
et plaisir du panorama.

TARIFS EN TTC
47 euros / personne (39,10€ HT)

CANYONING
Outdoor Mini: 8 / Maxi: 200

Lieu: Villefort (Lozère)
Difficulté: assez sportif à sportif
Durée: journée ou grosse ½ journée
Le canyon du haut Chassezac est « LE » canyon incontournable de Lozère. Vous descendrez le lit chaotique de la rivière en affrontant
divers obstacles naturels: saut dans les vasques allant jusqu’à 12 mètres (non obligatoires), rappel le long de cascades , nage dans les
gourds, marche sur les rochers, etc…

ou Randonnée aquatique (Option moins sportive)
Activité similaire au canyon, bien que moins sportive, la randonnée aquatique vous fera découvrir des lieux privilégiés, façonnés par l’eau
où se mêlent toboggans naturels et sauts.

TARIFS EN TTC
87 euros / personne (72,50 € HT)

ESPACE AVENTURE
Outdoor Mini: 8 / Maxi: 50
Lieu: Pierre et Vacances à Grospierres
Difficulté: Peu sportif mais sensationnel
Durée: 1h30 / 2 heures
Véritable toile d’araignée dans les airs, ce parcours est aménagé avec différents ateliers sur cordes et câbles: pont
de singe, via ferrata, tyroliennes géantes, parcours en filet, …

TARIFS EN TTC

37 euros / personne (30,80 € HT)

SPELEOLOGIE
Outdoor (et Indoor) Mini: 8 / Maxi: 60
Lieu: Bois de Païolive
Difficulté: assez sportif
Durée: ½ journée
La spéléologie est avant tout et surtout la découverte du monde souterrain, à la fois inconnu et mystérieux. Les
grottes dites grottes d’initiation sont toutes situées à proximité des vans et offrent des concrétions variées parmi
lesquelles vous pourrez observer stalagmites, stalactites, draperies, …

TARIFS EN TTC
47 euros / personne (39,10 € HT)

DESCENTE DU CHASSEZAC EN CANOË
Outdoor Mini: 8 / Maxi: 500

Lieu: les Gorges du Chassezac
Difficulté: peu sportif
Durée: ½ journée
C’est sur la partie encore très sauvage et encaissée des Gorges du
Chassezac que nous vous proposons une descente de 7 km en canoë,
embarcation de deux places, sur laquelle vous naviguez muni d’une
pagaie.
Attention, savoir nager 25 mètres est obligatoire

TARIFS EN TTC
42 euros / personne (35 € HT)

GENERALITES
Toutes ces propositions sont des produits types, modulables en fonction de vos envies, de vos
objectifs ou encore des participants.
Pour chacun de ces raids, notre prestation comprend:
Le prêt du matériel technique et spécifique aux activités
L’encadrement par des moniteurs diplômés
Le transfert sur les lieux d’activités
L’assurance en responsabilité civile professionnelle
La logistique: ravitaillement en eau, barre de céréales, liaison radio, assistance
secouriste, book personnalisé, etc.…
Les récompenses sur les challenges par équipe avec remises de lots (panier
garnis aux 3 premiers)
Nous avons également la possibilité de réaliser des reportages photos ou vidéo, ou encore de
différencier les équipes par des tee-shirts, des casquettes, des bandanas à l’effigie de l’entreprise (nous consulter
pour tarifs).

OBJECTIFS
Ces challenges, qu’ils soient aquatiques, aériens ou encore souterrains, sont complémentaires, et
permettent aux participants de s’adapter à différents milieux et d’être confrontés à des difficultés qu’ils n’ont pas
l’habitudes de rencontrer. Ils ont entre autre pour but de:
Révéler les leaders au sein d’un groupe
Définir le caractère de chaque participant
Identifier ses peurs et les surmonter
Aider les participants à mieux se connaître
Souder une équipe, même en conditions extrêmes
Trouver une dynamique et une cohésion dans le groupe
Créer des liens et des souvenirs communs
Favoriser l’autosatisfaction, tant du point de vue individuel que collectif

TARIFS RAIDS

Tarif des raids (en TTC): en dessous du nombre minimum requis sur les différentes formules, nous
pouvons mettre en place un tarif forfaitaire.

Challenge cévenol

81 euros / personne (67,50€ HT)

Rallye de la Cotepatière

1350 euros / équipe (min.3 équipes de 10 personnes maximum )

Les olympiades

600 euros / équipe (min.3 équipes de 10 personnes maximum )

Challenge en canoë

750 euros / équipe (min.3 équipes de 10 personnes maximum )

Orientation en canoë

700 euros / équipe (min.3 équipes de 10 personnes maximum )

Jeu de piste du Rouret

600 euros / équipe (min.3 équipes de 10 personnes maximum )

Soirée dans la grotte

Apéritif : 44€/personne (36,60€ HT)
Buffet : 68€/personne (56,60€ HT)

TARIFS

Tarif des activités à la carte (en TTC): Ces activités peuvent être proposées à la journée ou à la
demi-journée. Elles sont encadrées par un moniteur pour environ 10 personnes. Les tarifs incluent les
transports sur les sites d’activités.
Escalade

47 euros / personne (39,10€ HT)

Spéléologie

47 euros / personne (39.10€ HT)

Canyoning ou Randonnée aquatique

87 euros / personne (72,50€ HT)

Canoë

42 euros / personne (35,00€ HT)

Espace Aventure

37 euros / personne (30.80€ HT)

Course d’orientation

300 euros / équipe (min.3 équipes de 10 personnes maximum ) sur place
350 euros / équipe (min.3 équipes de 10 personnes maximum ) au bois de Païolive

CONTACT
Ceven’Aventure
Le Pontier
07140 Les Assions
04.75.94.98.68
info@ceven-aventure.com
www.ceven-aventure.com

