
 

 
ACTIVITÉS D’AVENTURE 

ADAPTÉES POUR DES GROUPES SCOLAIRES 
 

ACTIVITÉ 1: ESCALADE & RAPPEL EN FALAISE 

 
Description  
Découvrez l'escalade en falaise d'une façon fun, accessible et 
sûre. Nous vous emmenons sur les belles falaises des pré-alpes 
Fribourgeoises (ou ailleurs en Suisse), accompagnés par nos 
instructeurs d'escalade motivés et qualifiés. Nous terminons 
votre session d'escalade avec quelques rappels sur corde 
impressionnants. "Escalade & rappel" est l'activité parfaite pour 
des groupes scolaires qui sont prêts à goûter à de nouvelles 
aventures en extérieur. 
Durée 

- min 2h | max 4h 
- Pause de 15 minutes incluse 

Période 
- Mars à octobre 
- L’activité sera annulée en cas de pluie ou s’il fait trop froid. 

Endroits & lieux 
- Cette activité a normalement lieu sur les falaises en Gruyère 

(canton de Fribourg). 
- Nous pouvons nous déplacer facilement partout en Suisse sur 

demande. 
Pré-requis & âges 

- Cette activité est techniquement facile et peut être accomplie 
par un très large public. Il n'y a pas besoin d'avoir une 
expérience préalable. 

- L’âge minimum pour cette activité est 8 ans 
Prix 

- Prix (2h | 15 à 20 personnes) = 25 fr. pp 
- Autres prix sur demande 
- En cas de budget limité, nous rentrons volontiers en 

discussion pour trouver la meilleure solution 
- Attention: ces prix sont uniquement valables pour les écoles 

ou les associations à but non-lucratif 
 
 
 

 



 

ACTIVITÉ 2: RADEAUX SUR LAC 

 
Description 
Construisez des radeaux en groupe avec vos propres mains et 
testez votre oeuvre en allant sur les lacs. Notre activité "radeaux 
sur lac" est un challenge de créativité, de collaboration et la 
garantie d’une poussée d’adrénaline.  
 
Durée 

- min 2h | max 4h 
- Pause de 15 minutes incluse 

 
Période 

- Mai à septembre 
- L’activité sera annulée en cas de pluie ou s’il fait trop froid. 

 
Endroits & lieux 

- Cette activité a normalement lieu sur le lac de la Gruyère 
(canton de Fribourg). 

- Nous pouvons nous déplacer facilement partout en Suisse sur 
demande. 
 

Pré-requis & âges 
- Cette activité est techniquement facile et peut être accomplie 

par un très large public. Il n'y a pas besoin d'avoir une 
expérience préalable.  

- Chaque participant doit être capable de nager d’une façon 
autonome 

- L’âge minimum pour cette activité est 8 ans 
 

Prix 
- Prix (2h | 15 à 20 personnes) = 30 fr. pp 
- Autres prix sur demande 
- En cas de budget limité, nous rentrons volontiers en 

discussion pour trouver la meilleure solution 
- Attention: ces prix sont uniquement valables pour les écoles 

ou les associations à but non-lucratif 
 
 
 

 
 

 



 

ACTIVITÉ 3: SLACK- & HIGHLINE 

 
Description 
Testez votre équilibre en marchant et sautant sur une slackline. 
Essayez également la hauteur en traversant une vraie highline. 
Notre activité "Slackline & Highline" est parfaite pour ceux qui 
cherchent l’aventure en hauteur et qui souhaitent découvrir de 
nouvelles sensations.  
 
Durée 

- min 1h30 | max 2h30 
- Pause de 15 minutes incluse 

 
Période 

- Toute l’année 
- L’activité peut être annulée en cas de mauvais temps ou s’il 

fait trop froid. 
 

Endroits & lieux 
- Cette activité a normalement lieu dans la région de la Gruyère 

(canton de Fribourg). 
- Nous pouvons nous déplacer facilement partout en Suisse sur 

demande. 
 

Pré-requis & âges 
- Cette activité est techniquement facile et peut être accomplie 

par un très large public. Il n'y a pas besoin d'avoir une 
expérience préalable.  

- L’âge minimum pour cette activité est 8 ans 
 

Prix 
- Prix (2h | 15 à 20 personnes) = 20 fr. pp 
- Autres prix sur demande 
- En cas de budget limité, nous rentrons volontiers en 

discussion pour trouver la meilleure solution 
- Attention: ces prix sont uniquement valables pour les écoles 

ou les associations à but non-lucratif 
 
 
 
 
 

 



 

ACTIVITÉ 4: SURVIE EN FORÊT 

 
Description 
Créez votre abris dans la forêt et griller votre saucisse sur un 
feu allumé de vos propres mains. Apprenez à trouver de l’eau 
sans rivière et nourrissez-vous avec des plantes sauvages. 
Notre activité “Survie en forêt” vous fait découvrir la nature 
d’une autre façon. 
 
Durée 

- min 2h | max 4h 
- Pause de 15 minutes incluse 

 
Période 

- Toute l’année 
- L’activité peut être annulée en cas de mauvais temps ou s’il 

fait trop froid. 
 

Endroits & lieux 
- Cette activité a normalement lieu dans la région de la Gruyère 

(canton de Fribourg). 
- Nous pouvons nous déplacer facilement partout en Suisse sur 

demande. 
 

Pré-requis & âges 
- Cette activité est techniquement facile et peut être accomplie 

par un très large public. Il n'y a pas besoin d'avoir une 
expérience préalable.  

- L’âge minimum pour cette activité est 8 ans 
 

Prix 
- Prix (2h | 15 à 20 personnes) = 25 fr. pp 
- Autres prix sur demande 
- En cas de budget limité, nous rentrons volontiers en 

discussion pour trouver la meilleure solution 
- Attention: ces prix sont uniquement valables pour les écoles 

ou les associations à but non-lucratif 
 
 
 
 
   

 



 

 

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES 

 

Chiens de traîneau 
- Sur neige (avec traîneaux) 
- Sur terre (avec carts) 

Canyoning 
- Randonée aquatique 
- Descente vertical 

Via ferrata 

     

Cani-rando 
- Sur neige (avec raquettes) 
- Sur terre 

Construction igloo 
- + jeux hivernales 

 

   

 

PLUS D’INFO SUR DEMANDE 

 
 
 
 
 

 



 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
Transport 
Le transport est normalement à organiser par les participants. “Pure Climbing” 
pourrait mettre à disposition des minibus sur demande moyennant un coût 
supplémentaire.  
Matériel 
Le matériel spécifique aux activités est toujours inclus dans le prix et sera mis 
à disposition par “Pure Climbing”. Les participants doivent amener leur 
matériel privé (vêtements sportifs, boissons, snacks, sac à dos, etc.) 
Sécurité 
La sécurité de nos activités est très importante et est garantie par les points 
suivants: 

- Tous nos moniteurs sont qualifiés pour la pratique et l’encadrement 
des sports de montagne (escalade, canyoning, parc aventure, etc.), et 
ont une solide expérience personnelle dans le milieu “Outdoor” 

- Pure Climbing est une association reconnue par Jeunesse & Sport 
Suisse. 

- Pure Climbing forme ses moniteurs régulièrement avec des 
formations internes (en plus de leurs formations privées) 

 

 


