Personnes à Mobilité Réduite ?
Les Arbres sont Accessibles !
L'Atelier « Arbrosenteur » :
Installations légères et éphémères, les
sangles et les cordes permettent de grimper
directement au contact des arbres pour leur
découverte.
« L'Arbrosenteur » offre aux Personnes à
Mobilité Réduite (PMR), une installation
confortable selon les besoins spécifiques de
chacun. Sur un hamac chaise, une sellette de
parapente, ou bien dans un harnais d'arboriste,
cet atelier est entièrement sécurisé, et l'atelier
permet de se déplacer dans les cimes en
autonomie.
L'intérêt pour les participants :
Les Personnes à Mobilité Réduite
découvrent une sensation de liberté et
d'autonomie dans l'arbre. Ils explorent des
sensations de déplacements verticaux, facilités
par le mouflage ou le contre-poids, et horizontaux avec le contact des branches…
Les animations « Roulants et Marchants »*, mixant les publics dits handicapés et valides, offrent
aux participants de beaux échanges en bouleversant des idées préconçues sur l'autre...
Les Sites de Grimpe :
L'activité est nomade et éphémère, nous installons nos cordes sur
différents sites dans le plus grand respect des arbres et de leur
environnement, en limitant notre impact lors de notre passage.
L'avantage est de pouvoir visiter des arbres très variés, des
plus simples aux plus majestueux, normalement inaccessibles dans
des Parcs de Châteaux, des espaces urbains ou bien des forêts
complètement sauvages...
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

Une Vidéo « Roulants & Marchants » :
*Séjour aux Amanins avec les Voyageurs des Cimes :
https://www.youtube.com/watch?v=HwFqM5ZlQQY
Grimpe d'Arbres à 5 minutes 19...

