Alpilles Aventure - moniteur d'escalade
Activités, loisirs et découvertes
Activités et balades accompagnées

Coup de coeur
En début de balade, Swan distribue des petites fiches de connaissance sur la faune et la flore des
Alpilles, plastifiées et assemblées par un mousqueton. Les participants les accrochent à leurs baudriers
et peuvent les consulter à tout moment.
Une sortie avec Alpilles Aventure est l’occasion de partager plus qu’un moment de sport : engagement
émotionnel, dépassement de soi, plaisir corporel, développement de la confiance en l'autre, autonomie,
concentration et responsabilisation, humilité face à la nature et bien d'autres choses à vivre !
L’escalade et toutes les activités à cordes encadrées sont des supports sportifs pour découvrir le
patrimoine qui nous est offert par les Alpilles et la région. « Vivre la nature » est un slogan et une
intention : il s’agit bien pour moi de vous donner à ressentir la joie du défi sportif en pleine nature. A ce
titre, signataire de la Charte européenne du tourisme durable et engagé depuis des années avec le Parc
naturel régional des Alpilles, j’ai obtenu la Marque Valeurs Parc naturel régional et me fais fort d’en être
un ambassadeur et un acteur dynamique.

Caractéristiques
Nous parlons
Anglais
Français
Nous suivre
RESERVEZ MAINTENANT !
Site internet d'Alpilles Aventure
Suivre sur TWITTER

Contact
Swan Del Corso
06 28 06 13 22
alpillesaventure@gmail.com

Adresse
RDV selon sortie
Parc
Le Parc naturel régional des Alpilles s’étend sur un territoire sculpté par la nature et façonné par les
hommes. Ses paysages doivent autant aux forces profondes de la terre qu’au travail de ceux qui, au fil
des siècles, ont défriché les bois, fait surgir les villages, planté la vigne et l’olivier, creusé la montagne
et labouré la terre.
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