Évènement dans les Arbres ?
En savoir plus !
Les Prestations :
Mobiles et éphémère, nos installations sont légères, sur
sangles et sur cordes. Nous prenons place sur différents sites dans
le plus grand respect des arbres et de leur environnement, en
limitant notre impact lors de notre passage.
- Ateliers Grand Public : Partir en voyage au cœur d'un arbre,
peut être à la rencontre d'un conteur, de musiciens.. ?
- Espace Zen : pour les bénévoles et les artistes, détente en
hamacs, plates-formes en tissus, tables suspendues...
- Espace Mécénat : Activité VIP pour les sponsors.
- Scène Arboricole : L'arbre devient la scène et les installations
s'adaptent aux artistes.
- Installation Technique : Décor, Lumière, Sonorisation...
L'intérêt pour les Organisateurs :
Les Éducateurs Grimpe d'Arbres sont autonomes en
matériel d'encadrement des participants (cordes, baudriers, etc.),
en matériel suspendu (hamacs, alvéoles, tables suspendues, décoration, etc.) et en malles pédagogiques
pour sensibiliser à l'arbre et à son environnement.
Les participants évolueront dans l'intimité de petits groupes et vivront une aventure inoubliable.
Et si l'ensemble des spectateurs sur l’évènement ne peut participer aux ateliers, l'activité en elle-même fait
déjà le spectacle.
Information importante : L'activité est accessible aux personnes handicapées.
Les Sites de Grimpe :
L'avantage est de pouvoir visiter des arbres très variés,
des plus simples aux plus majestueux, normalement
inaccessibles situés sur les espaces verts de vos évènements.
Une simple demande d'autorisation au propriétaire est
nécessaire pour grimper aux arbres, et nous mettons en
œuvre tous les moyens pour sécuriser le site (nettoyage du
bois mort dangereux, et installation d'un périmètre de
sécurité si nécessaire).

Le Diplôme :
Le CQP EGA, le Certificat de Qualification Professionnelle - Éducateur Grimpe d'Arbres.
Compétences : Diagnostique phytosanitaire des arbres, Encadrement de public, Gestion du
Matériel et des Installations, Sécurité et secours dans l'activité.
Informations complémentaires : http://www.les-ega.fr/education/metier
Validité : Chaque Éducateur se déclare auprès de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de son lieu d’exercice, et se voit délivrer une carte professionnelle.
Arbatou possède l'Agrément Éducation Nationale dans plusieurs départements.

L'Assurance :
Arbatou souscrit une Assurance Responsabilité Civile
Professionnelle auprès de la MMA – « La Compagnie du
Sport » pour ses activités.

Les Informations Pratiques :
N° SIRET : 80266865700017
N° Carte Pro Guilhem PIVANT : 07315ED0040
N° Assurance RCP MMA – La Compagnie du Sport : 141890977
Agrément Éducation Nationale Isère, Savoie, Drome, Aisne.
Informations complémentaires : www.arbatou.fr
Contact : 06 85 60 29 49 / guilhem@arbatou.fr

