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www-vert-tea-jeu.com

De nouveaux espaces

De grands moments  !!

Activités et Loisirs
 de plein air
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(Matériel fourni et encadrement dans toutes nos prestations)

Sur réservations uniquement
Les Activités de plein air

sur site

Spéléologie        30€/pers
Tarif spécial groupes, nous consulter    
Delta de Salles la Source (initiation).
À partir de 8 ans
accompagné.

Accrobranche    de 10€ à 20€
Tarif spécial groupes, nous consulter    

Pont-Les-Bains et Combelles
4  niveaux - 7  parcours, pour toute la famille, dès 
3 ans ! Mais aussi à votre disposition  trampoline, 
structures gonflables et aire de pique-nique.  

Descente de canyon     40€/pers
L’Argence  à Ste Geneviève (Nord Aveyron).
À partir de 12 ans.
En Exclusivité canyon de Salles-la-Source

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

Escalade         30€/pers
Tarif spécial groupes, nous consulter    

Salles la Source, Gage,. 

Via ferrata    30€/pers
Tarif spécial groupes, nous consulter     

Ste-Geneviève-sur-Argence (Bois des Baltuergues).  
A partir de 10 ans accompagné

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

Paint ball       à partir de 15€/pers 
(150 billes). Site de Pont-les-Bains et Combelles. 
A partir de 12 ans

Activités encadrées par des moniteurs diplômés !

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

Pour tous les goûts de 3 à 101 ans !
Accrobranche, jeux de tir, randonnée pédestre, piste de glissades, trampo-
line, châteaux gonflables…  
à partir de 15€/pers la ½ journée - 30 €/pers la journée

On vous accueille sur nos sites de :   
COMBELLES (12000 Le Monastère)

• JOURNÉE DÉTENTE ET DÉCOUVERTE :

Possibilité de combiner votre journée
avec du quad, VTT, moto électrique

Canoë Kayak    À partir de 15€/pers
Tarif spécial groupes, nous consulter    

Base d’Espalion - Tél. : 06 88 20 14 39

PONT-LES-BAINS (12330 Salles-la-Source)
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Spéléologie        30€/pers
Tarif spécial groupes, nous consulter    
Delta de Salles la Source (initiation).
À partir de 8 ans
accompagné.

Parcours aventure    30€/pers
Vallon de Marcillac et le Nayrac.
À 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

Pour tous les goûts de 3 à 101 ans !
Accrobranche, jeux de tir, randonnée pédestre, piste de glissades, trampo-
line, châteaux gonflables…  
à partir de 15€/pers la ½ journée - 30 €/pers la journée

On vous accueille sur nos sites de :   
COMBELLES (12000 Le Monastère)

• JOURNÉE DÉTENTE ET DÉCOUVERTE :

Possibilité de combiner votre journée
avec du quad, VTT, moto électrique

PONT-LES-BAINS (12330 Salles-la-Source)
Accrobranche
Spéléo
Rando Aquatique
Canyoning
Parcours Aventure
Paint-Ball
partenaire du Centre
d’hébergement de 
l’OUSTAL, possibilité
d’hébergement
restauration et salle
de réunion

Accrobranche

Paint-Ball

Jeux de Tir

aire de Jeux

Disc-Golf
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écoles, collèges, lycées, fac

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
Structures gonflables              de 150€/½ j - à 450€/j
Piste de glissades                         250€/½ j - 350€/j
Mini quads électriques             160€/½ j - 250€/j
Frais de déplacement                             en supplément

Dans la cour 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 accrobranche           
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).
Mini parcours accrobranche 3/6 ans.     

Tyrolienne 
à partir de 350€ la ½ j
De 50 à 300 m
(tout public)      

Paint ball A partir de 12 ans                      nous consulter

Disc Golf A partir de 6 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

Tarif dégressif selon le nombre d’activités choisies

 Journées d’intégration * 

Multi activités : accrobranche, escalade,  
jeux de tir, paint ball, tyroliennes, kayak.  
à partir de 12€/pers /½ j 

 Sorties scolaires pleine 
nature * 

à partir de 12€/pers /½ j

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

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

 Projet 
Pédagogique
Découverte du parcours 
Accrobranche en hauteur (PAH) 
en milieu scolaire et naturel.

Activités de grimpe et d’équilibre 
à l’école maternelle et primaire.

Agrément Éducation Nationale : DDCSPP N° 01298ET0041

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

Vallon de Marcillac / Espalion / Combelles (Rodez)
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Activités encadrées par des moniteurs diplômés !

écoles, collèges, lycées, fac

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

 * Tarifs à partir de 20 personnes

Tarif dégressif selon le nombre d’activités choisies

 Journées d’intégration * 

Multi activités : accrobranche, escalade,  
jeux de tir, paint ball, tyroliennes, kayak.  
à partir de 12€/pers /½ j 

 Sorties scolaires pleine 
nature * 

à partir de 12€/pers /½ j

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

En partenariat avec le centre d’hébergement 
Rouergue Vacances Loisirs à Pont les Bains et 
Aux Portes de l’Aubrac à Espalion.
à partir de 125€/pers /3 j 

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

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

 Projet 
Pédagogique
Découverte du parcours 
Accrobranche en hauteur (PAH) 
en milieu scolaire et naturel.

Activités de grimpe et d’équilibre 
à l’école maternelle et primaire.

Agrément Éducation Nationale : DDCSPP N° 01298ET0041

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

Vallon de Marcillac / Espalion / Combelles (Rodez)
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Accrobranche + Jeux Gonflables                       
15€/ENF. ou Forfait 150€ jusqu’à 15 enfants  
Sur le site de Combelles ou de Pont-les-Bains

Spéléo dégustative                                          45€/pers   

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

• Bons cadeaux

Le pass aventure                                 de 10 à 45€  

Offrez-lui l’activité de votre choix !

Spéléo dégustative                                                    45€  

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

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

• Nos partenaires

Base Canoë-Kayak
 ESPALION

Réservation  : Tél. : 06 88 20 14 39
Location pedalos et paddles sur le site d’Estaing

Loisirs loc VTT

Les Bons Cadeaux

Les Anniversaires
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Vous en souhaitez    

         encore plus ?  

Accrobranche + Jeux Gonflables                       
15€/ENF. ou Forfait 150€ jusqu’à 15 enfants  
Sur le site de Combelles ou de Pont-les-Bains

Spéléo dégustative                                          45€/pers   

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

Le pass aventure                                 de 10 à 45€  

Offrez-lui l’activité de votre choix !

Spéléo dégustative                                                    45€  

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

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

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

- 3 urinoirs

• Nos partenaires

Base Canoë-Kayak
 ESPALION

Retrouvez notre
plaquette dédiée

Réservation  : Tél. : 06 88 20 14 39
Location pedalos et paddles sur le site d’Estaing

Loisirs loc VTT
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Pascal BASTIDE
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

HÉRAULTTARN

CANTAL

LOZÈRE

TARN 
ET 

GARONNE

Rodez

Pont les Bains

Ste Radegonde

Ste Geneviève 
sur Argence

Le Nayrac

Millau

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

Réquista

Combelles

Espalion
Base
canoë
kayak

76
10

1 
- F

év
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r 2
01

8

À 45 min de Rodez

Parcours
aventure

À 1 h de Rodez

Via ferrata
Descente de canyonÀ 20 min de Rodez

Accrobranche
Escalade - 

Spéléo
Canyon

Orientation
Chasse

au trésor
Parcours
aventure

À proximité de Rodez

Accrobranche
Paint-Ball

À 30 min de Rodez

Base Kayak
Canoë
Paddle
Pédalo
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