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De nouveaux espaces

De grands moments  !!

Activités et Loisirs
 de plein air

Agrément éducation nationale - DDCSPP N° 01298ET0041



(Matériel fourni et encadrement dans toutes nos prestations)

Sur réservations uniquement

Mais aussi les insolites...

Les Activités de plein air
sur site

Spéléologie        30€/pers  
Delta de Salle la Source (initiation) 
Mais aussi Tindoul de la veyssière, 
perte du crès, traversé de suège selon 
votre niveau !

Acrobranche       de 8€ à 17€    
Site  de Raycabrot (Rulhac st Cirq) 4 parcours  
avec Tyrolienne de 120 m
Accessible dès 3 ans (aire de pique-nique 
Site de  Pont Les Bains 4 niveaux 7 parcours  
pour toute la famille dès 3 ans ! Mais aussi 
à votre disposition trampoline structures gon-
flables et aire de pique-nique)  

Descente de canyon   40€/pers
L’Argence  à St Geneviève (Nord Aveyron)
En Exclusivité canyon de Salle la Source

Randonnée aquatique      20€/pers
Vallon de Marcillac  A partir de 8 ans  

Escalade         30€/pers
Salle la Source , Gage, le Nayrac 

Via ferrata    30€/pers 
St Geneviève sur Argence (Bois des 
Baltuergues)
A partir de 10 ans accompagné

Parcours aventure  30€/pers
Vallon de Marcillac  et le Nayrac
A partir de 10 ans accompagné

Paint ball       à partir de 15€/pers 
(150 billes)
Site de Pont les Bains
A partir de 10 avec autorisation parentale

Activités encadrées par des moniteurs diplômés !

Possibilité de moduler vos activités selon vos envies, 

dans toutes les formules proposées...

 Détente et découverte   
Pour tous les goûts de 3 à 101 ans !
Un soupçon d’activité physique et ludique, une dose de plaisir et un grand 
bol de convivialité. Accrobranche, jeux de tir, randonnée pédestre piste de 
Glissade, trampoline, châteaux gonflables, Rolling bulle…  
à partir de 15€/pers la ½ journée - 30 €/pers la journée

• Nos formules :



Mais aussi les insolites...

Parcours aventure  30€/pers
Vallon de Marcillac  et le Nayrac
A partir de 10 ans accompagné

Activités encadrées par des moniteurs diplômés !

Séminaire d’entreprises / Incentives
Fêtes de club ou associations 
Anniversaires / Mariages 
Rassemblements de famille 

Activités encadrées par des moniteurs diplômés !

 Pour vos évènements

Possibilité de moduler vos activités selon vos envies, 

dans toutes les formules proposées...

 Détente et découverte   
Pour tous les goûts de 3 à 101 ans !
Un soupçon d’activité physique et ludique, une dose de plaisir et un grand 
bol de convivialité. Accrobranche, jeux de tir, randonnée pédestre piste de 
Glissade, trampoline, châteaux gonflables, Rolling bulle…  
à partir de 15€/pers la ½ journée - 30 €/pers la journée

 La spéciale filles   
Randonnée quads 1 h, puis parcours accrobranche.
Qui à dit que les filles ne savaient pas piloter ?
Et qu’elles étaient peureuses ? 
À partir de 60€/pers la ½ journée   

 Défis et challenges entre copains   
A la conquête de ce que vous pensiez insurmontable ! 
Randonnée quads 1h, puis paint ball ou accrobranche.
À partir de 60€/pers la ½ journée   

 Les trois éléments - minimum 4 pers 
Un moment inoubliable où vous serez déposés en hélicoptère
sur les hauteurs de Salle la Source. Vous descendrez explorer la rivière 
souterraine pour finir par une descente du canyon surprenante !    
À partir de 150 €/pers

Apéro offert !!!

Apéro offert !!!

Apéro offert !!!

Apéro offert !!!

• Nos formules :



Tour escalade    250€/ ½ j - 350€/ j
8 m de haut avec trois voies auto assurées
(à partir de 5 ans)      

Les Animations mobiles   

     chez vous !!

• Avec encadrement

• Location sans encadrement

Trampoline                                150€/j
Rolling bulle               150€/½ j - 350€/j
Structures gonflables              150€/½ j - 250€/j
Piste de glissade                         250€/½ j - 350€/j
Mini quads électriques             160€/½ j - 250€/j

Dans la cours de l’école, le gymnase, la salle des fêtes, un parking, 
un stade, un espace naturel et même dans un centre commercial !

• Où peut-on s’installer ?

Parcours acrobranche           
400€/½ j - 500€/j
(Street Forest) 
à partir de (L 8 m x l 4 m x h 4 m) 
ligne de vie continue (à partir de 5 ans)      

Tyrolienne 
à partir de 350€ la ½ j
De 50 à 300 m
(de 3 à 110 ans)      

Mini quads thermiques 80cc  
350€/½ j - 550€/j
(de 7 à 11 ans)
Circuit gonflable de 200 m2

Mini motos électriques      
280 €/½ j - 450€/j
(de 6 à 11 ans)      

Paint ball A partir de 12 ans                      nous consulter

Courses d’orientation       à partir de 190€ la ½ j
Chasse au trésor                 à partir de 190€ la ½ j
En plein air ou en ville

Jeux de tir                                   à partir de 190€ la ½ j
Tir à l’arc, sarbacane, carabine , fléchettes, paint tir

Tarifs dégressifs selon le nombe d’activitées choisies

Fêtes d’écoles - Kermesses - Anniversaires - Foires expo - Salons - Marchés… 



Activités encadrées par des moniteurs diplômés !

écoles, collèges, lycées, fac

 * Tarifs à partir de 20 personnes

Tarifs dégressifs selon le nombe d’activitées choisies

 Journées d’intégration * 

Multi activités : acrobranche, escalade , jeux de tir , paint ball, tyroliennes, 
rolling bulles…
à partir de 12€/pers /½ j 

 Sorties scolaires pleine 
nature * 

à partir de 12€/pers /½ j

 Stage sportifs de pleine 
nature * - de 3 à 5 jours

En partenariat avec le centre d’héberge-
ment Rouergue Vacances Loisirs à pont 
les Bains.
à partir de 12€/pers /½ j 

 Chasse au trésor * - La légende des 3 arbres - dès 5 ans

Sur le site acrobranche de Pont les Bains, de nombreuses énigmes et défis 
vous attendent ! 
à partir de 12€/pers /½ j 



Nos insolites

Parcours aventure            
de nuit                      35€/pers  
Vibrez sur les tyroliennes sans en voir le   
bout !!!

Spéléo dégustative        
45€/pers   

Découverte du monde souterrain accom-
pagné d’un repas de terroir (Charcuterie, 
Aligot magret, fromage et dessert)

• Varions les plaisirs... (tarifs sur demande)

• Bons cadeaux

héli aventure                     
Nous venons vous chercher 
au plus près de chez vous en 
hélicoptère et vous déposons 
sur le site d’activité choisi !

Rando quad 
aventure           ½ j   

Une ou deux heures de ba-
lade en quad entrecoupé 
d’une découverte du monde 
souterrain avec apéro.

Le pass aventure                                de 8 à 45€  

Offrez-lui l’activité de votre choix !

Spéléo dégustative                                                45€  

Initiation à la spéléo avec repas sous terre ! (2h)

Formule les 3 éléments             150€/pers (minimun 4)  

15 minutes d’hélico - 2 heures de canyon et 2 heures de spéléo

• Pour le confort de vos évènements... Pensez-y !

• Nos partenaires



VTT          19€/pers/½ j
(mobile)

Vous en souhaitez    

         encore plus ?  

héli aventure                     
Nous venons vous chercher 
au plus près de chez vous en 
hélicoptère et vous déposons 
sur le site d’activité choisi !

Canoé / Kayak / Rafting        25€/pers/½ j
(Vallée du Lot, Entraygues sur Truyère) 

Rando Quads       45€/pers (1h) 
(mobile) 

Fun EBike        40€/pers (1h)
(moto élecriques pour adutes)

Mini Raids Sportifs   nous consulter 
(été comme hiver) 
Multi activités de pleine nature, épreuves sportives, défis, convivialité 

• Pour le confort de vos évènements... Pensez-y !

Les Eco Toilettes
- 10 cabines simples
- 2 Cabines pour personnes 
   à mobilité réduite

- 3 urinoirs

• Nos partenaires



Pascal BASTIDE
le belot - 12850 St Radegonde
06 81 30 79 22
vertteajeu12@gmail.com
wwwvert-tea-jeu.com

vert tea jeuOù nous trouver ?!

Carte de l’Aveyron avec différents sites 
de pratiques et sites fixes.

• Nous contacter

LOT

GARD

HÉRAULTHÉRAULT

TARN

CANTAL

LOZÈRE

TARN 
ET 

GARONNEGARONNE

Rodez

Pont les Bains

Ste Radegonde

Ste Geneviève 
sur Argence

Le Nayrac

Millau

Via ferrata - Descente de canyon 

Parcours aventure - Escalade

Accrobranche - Escalade - Spéléo 
Canyon - Centre d’hébergement
Orientation - VTT - Chasse au trésor
Piscine - Parc de loisir

Suivez nous sur Facebook !    
PENSEZ À RÉSERVER....
Agrément éducation nationale - DDCSPP N° 01298ET0041

Accrobranche - Escalade

Réquista

Rullac St Cirq

À 1h de Rodez

À 45 min de Rodez

À 20 min de Rodez

À 40 min de Rodez


