Sur-mesure
Vous avez envie de vivre un événement hors du commun,
l'Appel de la Nature vous propose de l'organiser avec vous.

Vous rêvez d'un bivouac, d'un séjour ou tout simplement d’un moment dépaysant et ressourçant
entre amis ou en famille ? Vous voulez organiser un événement hors du commun ?
L'appel de la nature vous propose de réaliser sur son lieu de camp de vie en pleine nature votre
séjour. Situé dans le massif de la Chartreuse, à 1000 mètres d'altitude, venez nous retrouver dans
notre clairière isolée en forêt.
Nous possédons tout le matériel pour vous assurer le confort nécessaire pour la réalisation d'un
séjour de vie en pleine nature.
- Une tente tepee avec un poêle pouvant accueillir 12 personnes assises et 8 couchées.
- 8 sacs de couchage grand froid avec sursac et tapis de sol confort.
- 8 sacs de couchage de trek avec bâtons/ Gourde et sac à dos.
- Tout le nécessaire pour la cuisine (Collectif et individuel jusqu'à 20 personnes)
- Des outils pédagogiques pour s'essayer à la vie en pleine nature.
- Du matériel d'observation de la faune sauvage.

Les points forts :


Un encadrement par un professionnel diplômé d’État, secouriste, passionné par la vie en
pleine nature, le bushcraft et la vie paléolithique.



Un séjour sur mesure hors du commun.



Un équipement de qualité afin d’assurer tout le confort nécessaire.



Un lieu idyllique, proche d'une rivière, sans restriction.

Les thématiques que nous vous proposons :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apprendre à allumer un feu à la pierre à feu, à l'arc à feu.
Apprentissage des nœuds et à monter un camp pour un bivouac.
Pose de pièges.
Tannage de peau.
Cueillette de plantes sauvages.
Fabrication et utilisation d'armes primitives (Lance, fronde, propulseur...)
Travail du bois ou du cuir.
Escape wild/ Escape Game
Voyage chamanique pour découvrir son animal totem.
Etc...

Informations pratiques :
Date : Sur mesure
Durée : Sur-mesure
Effectif : Nous pouvons assurer du matériel de couchage pour 16 personnes
Public : “Tout public” (A partir de 10 ans)
Prix : Contactez nous pour un devis

Préparation physique :
Le week-end ne demande aucune condition physique particulière, cependant il est nécessaire d’être
prêt moralement à ce genre d’expérience du fait du climat et du temps passé en extérieur. En cas de
doute, n'hésitez pas à nous contacter.

Matériel à prévoir (non fourni) :
- Vêtements chauds et imperméables à adapter suivant la saison.
- Sous-vêtements thermiques. (Si possible pas de coton)
- Bonnet/ 2 paires de gants (1 paire de sous gants et une paire de gants chauds).
- 2 paires de chaussettes dont 1 paire chaude
- Pantalon long (Si possible, évitez les shorts et les bermudas).
- Chaussures de marche montante
- Lunettes de soleil
- Lampe frontale avec piles de rechanges.
- Couteau à lame fixe ou avec sécurité pour bricolage.
Nous serons en pleine nature ou les amplitudes thermiques varient énormément entre le jour et la
nuit et où la météo peut rapidement évoluer. Il est important de posséder le matériel personnel
nécessaire. (En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter)

Matériel que nous fournissons pour le week-end :
- Tapis de sol
- Sac de couchage grand froid avec sac à viande thermolight
- Sursac pour le bivouac - Oreiller gonflable
- Couvert/ bol/assiette/ tasse/ verre (En inox)

Matériel que nous pouvons prêter pour le week-end sur demande :
- Gourde 1L (En inox)
- Bâtons de randonnée
- Sac à dos de 60 litres et/ou 35 litres pour enfant
- Housse étanche de 25 litres pour vos affaires
- Raquettes à neige

Pour plus de renseignements, contactez-nous au 06.40.64.50.65 ou visitez
notre page Facebook: www.facebook.com/viepleinenature
et notre site internet: www.lappeldelanature.com

