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Qui sommes nous ?

Un Etablissement d’Activités Physiques et Sportives (APS) doté de l’agrément 
«SPORT» délivré par la DDSCP une convention avec l’inspection académique

Des encadrants professionnels qualifiés :
Certificats de Qualification Professionnelle d’Éducateur de Grimpe dans les Arbres. (CQP EGA)

Diplôme Brevet d’état d’animateur technicien de l’éducation populaire animation nature
(BEATEP)

Un réseau de personnes profondément motivées par
 l’envie de faire découvrir la nature autrement.

Un projet éducatif :

Axe 1 : Un lien étroit entre l’individu et la nature
• Eduquer à la connaissance et au respect de la nature
• Créer un lien fort entre l’individu et son environnement
• Valoriser le patrimoine naturel

AXE 2 : La recherche de soi, la découverte des autres 
• Favoriser la connaissance de soi, et la réussite personnelle
• Avoir une action adaptée aux besoins et possibilités de chacun
• Favoriser la coopération et la reconnaissance de la diversité au 

travers d’une aventure de groupe.

Axe 3 : Progresser et s’impliquer
• Favoriser la participation active du public
• Permettre et mesurer une progression 
• Favoriser le développement de l’autonomie et la découverte 

par soi même.

Pic et perches en chiffres 

c’est :

•	 2000 participants 

annuels, dont 700 por-

teurs d’un handicap

•	 80 arbres a qui 

nous empruntons les 

branches

•	 10 années d’engage-

ment au service de la 

nature
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Fête de la forêt

Objectifs généraux :

• Proposer de vivre une expérience collective et originale 
• Faire découvrir les arbres et la forêt locale
• Faire ensemble

Contenus possibles  : à définir ensemble 
d’après les attentes et le site arboré.

• Grimpe dans les arbres : ateliers de décou-
verte du sol à la cime .

• Instants contés : histoires contées au sol 
ou dans les arbres

Composition  des groupes pour la grimpe :

• 2 éducateurs grimpe dans les arbres pour 
14 personnes dans les branches

• Rotations d’une heure minimum
• Accès des personnes en situation de han-

dicap.
• Accueil de personnes supplémentaires sur 

l’espace «bulle végétale.»

Installations possibles  :
(en fonction des arbres et du nombre de jour 
retenus.)

Tables perchées, hamacs en l’air et au sol, coin 
dégustation, slake line, tente suspendue, tyro-
lienne, ascenseurs à énergie humaine. 
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PAUSES SUSPENDUES

Pour rêver, profiter, dessiner, faire un sieste bien 
méritée, nous disposons des hamacs accueillants à 
chaque étage de notre arbre-hôte. A chacun sa récom-
pense.

A toutes les étapes de l’ascension les Educateurs 
Grimpe d’Arbres sont présents avec le public dans les 
arbres.
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RESTAURATION BRANCHEE

Une ou deux tables pour partager un verre, un 
apér’haut ou un simple moment de rencontre au som-
met et de convivialité. 

Ascenseurs à verres, monte assiettes  et services ra-
pides pour cet espace pas comme les autres...

Le rest’haut peut fonc-
tionner pour la journée 
du dimanche ainsi que 
le samedi soir lors de la 
soirée festive.
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ACTION POUR TOUS

Parce que la nature est un vecteur d’intégration et que les techniques et 
la motivation rendent possible l’accès aux cimes à tous, nous œuvrons 
depuis 8 ans pour l’adaptation.

Nous veillons a trouver une solution pour chacun et valoriser la diffé-
rence.

Ascenseurs à énergie humaine:

Pour développer les interactions, faire participer le public et 
permettre aux «moins» sportifs d’accéder aux  branches, nous 
mettons en place des ascenseurs à énergie humaine. La force du 
nombre et de la coordination comme moteur principal.

A chacun son sommet:

Parce que le potentiel de chacun est différent, une place 
pour chacun est accordée et adaptée aux possibles.

Parce que nous privilégions la mixité des publics, pour des 
rencontres enrichissantes.

Parce qu’adapter l’environnement diminue la notion même 
de handicap
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Une proposition sur mesure

Nous proposons une expédition sensasorielle en 3 dimen-
sions :

Connaissance de soi, de la nature et des autres.

Nous avons a coeur d’adapter nos interventions au contexte.

Imaginaire, contenus, activités sont décidés ensemble. 

Slake line:

Qu’elle soit tree line, high line, water line 
...la slake se démocratise. Un atelier que 
nous pouvons installer et mettre à dispo-
sition pour proposer à chacun de trouver 
son équilibre.

Faire ensemble :
 
Nous pouvons associer des enfants dans les phases d’animation ou d’installa-
tion en leur donnant des responsabilité à la hauteur des envies et possibles.
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Pourquoi ces tarifs  ?

L’activité de grimpe dans les arbres comporte une dimen-
sion technique et éducative. Toutes 2 requièrent du temps 
des moyens conséquents.

Avant l’animation : 
• L’écriture de l’action,  la conception des outils pédagogiques.
• Le(s) repérage(s) sur site l’autorisation du propriétaire de l’arbre, la mise en 

place d’une analyse phytosanitaire, la mise en sécurité  du site, l’installation des 
ateliers ainsi que d’éventuels moyens de protection des arbres.

Pendant l’animation : 
L’encadrement d’une activité physique et sportive par les éducateurs sportifs pro-
fessionnels, la mise à disposition de matériel technique et pédagogique. 

Après l’animation : 

Le démontage du site (de 1/2 heure à 2 h) 
Le rangement du matériel
L’évaluation de l’action.



Pourquoi ces tarifs  ?

Contact :

Grosjean Benoit 

06 70 89 20 47

picetperches@free.fr

www.picetperches.fr


