
Que ce soit pour une réunion, une session de team building ou une activité au cours d'un séminaire, 
la grimpe d'arbres est un moyen original de souder votre équipe dans un cadre incroyable.

La grimpe d'arbres, qu'est-ce-que c'est?

C'est une activité apparue en 1989 dérivé des techniques d'arboristes grimpeurs. Cordes et autres 
éléments de sécurité permettent aux participants d'atteindre la cime des arbres en toute sécurité. 
Il est également possible d'installer de nombreuses structures originales comme tables et sièges perchés 
pour une après midi au cœur de l'arbre.

Les participants sont équipés d'un dispositif de protection individuelle aux normes européennes. Ils sont 
guidés par des professionnels attentifs et disponibles, titulaires du CQP Éducateur Grimpe d'Arbres, gage 
d'une sécurité complète.

Sam'Branche  s'engage  à  respecter  le  code  de 
déontologie du Syndicat National des Grimpeurs Encadrants 
dans les Arbres qui garantit le respect des arbres et de leur 
milieu.

Attention! Il ne s'agit pas de parcours aventure, parcs  
d'attraction permanents faits de câbles. 
La grimpe d'arbres propose une autre approche avec  
des installations éphémères, mobiles et inoffensives.



Une réunion perchée, pourquoi pas?

Transporter  le  cadre  du bureau vers  l'ambiance verte  et 
apaisante de  la  canopée est  une opportunité  de se détacher  des 
tensions  du quotidien pour se  recentrer sur ses objectifs.  C'est 
pourquoi  Sam'Branche  vous  propose  d'organiser  une  réunion  de 
travail avec votre équipe autour d'une table suspendue.

Grimper et mieux se connaitre

Envie de bouger? Venez découvrir "le grand vert"!
Vous évoluerez en équipe pour  dépasser les peurs de chacun, 
les participants prendront confiance en eux et en l'autre au fil de 
la progression.
Les situations de verticalité renforceront la cohésion du groupe, 
les points forts de chacun seront mis en avant.

Nous nous déplaçons!

La grimpe d'arbres  étant  une  activité  nomade,   nous 
avons la possibilité d'organiser l'évènement sur votre lieu de 
travail si de beaux arbres s'y prêtent; Nous pouvons également 
vous accueillir sur un de nos sites conventionnés aux alentours 
de Grenoble.

Nous adapterons nos installations à votre groupe 
selon vos besoins ou vos envies.

Nous restons à votre disposition pour tout 
renseignement.


