
Réalisations et références 

Constructions et animations de Parcours Aventure Mobiles 

• Printemps 2011 Achat, installation et animation tous les jours de juillet et août 2011 de la structure de 
jeux «  le rocher des pirates » sur la base canoë de Cap Kaya du Lac de l’Arena à Roquebrune sur Ar-
gens.

•  Septembre 2011 et 2012, 2013  : Fête du sport à Grimaud  
 Installation de la structure acrobatique « Les lézards Agil’ » pour la journée de manifestation 

• Depuis 1999 : construction, gestion et encadrement d’un Parcours Aventure sur le domaine de la Limate 
à Signes. Partenariat avec l’association Explo Canyon Provence. 

• Depuis 2001 construction de plusieurs parcours Aventure et structures de tyroliennes pour la Société 
New Spirit au Luxembourg sur le site du château d’Ansembourg et le parc d’activités Adventure du Mou-
lin à Altwies. 

 Réalisation pour cette même société d’une animation mini parc aventure et tyroliennes pour la Fête 
  Nationale du Luxembourg le 23 juin chaque année de 2003 à 2009. 

• Mai 2008 , 2010, 2011, 2012 et 2013    Fête de la nature à Collobrières. 
 Construction et animation d’une grande Tyrolienne de 80 mètres et 150 mètres et installation des Lé-
zards Agil’ » en 2012 et 2013 
  
• Septembre  2009, 2010 et 2012, 2013  Fête du sport à Grimaud  
 Construction et animation d’une grande Tyrolienne de 150 mètre 

• De 2004 à 2009, au mois de  septembre pendant cinq années consécutives :    
 Réalisation et montage de parcours sur cordes et câbles pour la fête de la Nature à Gémenos.  
 Bouches du Rhône. 
 Parcours Aventure, grandes tyroliennes, jeux et parcours sur cordes installées sur une structure en 
 câbles entre les deux tours du château de St Jean de Garguier commune de Gémenos. Septembre 
 2007.                                                                                                                                                                      
En 2012 et 2013 installation de la structure «  Les lézards Agil’ » et grande tyroliennes 

• Année 2001 et 2002 : réalisation et animation des fêtes de Noël à St Maximin par la construction d’un 
mini parcours dans les arbres et tyroliennes en partenariat avec la société Eden Aventure. Méounes. 

• 21 décembre 2009 : réalisation du spectacle de l’arrivée du père Noël au dessus du public sur la place 
de la ville de La Valette au cœur du marché de Noël



Quelques réalisations et références 
En image ... 

Une belle tyrolienne de 100 m … 
Gémenos (dep. 13 ) septembre 2009 

A l’assaut du château … 
Gémenos (dep. 13 ) septembre 2007 

Le Rocher des pirates … 
Grimaud (dep. 83 ) septembre 2011 

Tapez « explo canyon provence » sur le site 
de Dailymotion  
pour visionner une vidéo sur 2 animations  
réalisées. 
Sous le titre « parcours aventures mobiles »  


