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Challenge adventure

Un parcours évolutif!

Circuit géocaching de 2 à 8 kms avec stands et défis!

Nombreuses options à la carte…
pour une expérience mémorable!!!

Apprenez à vous orienter avec une carte, une boussole, un gps
et découvrez tout au long de votre parcours diverses épreuves.

Une logistique de pointe et un encadrement
professionnel confirmé.

Self contrôle et esprit d’équipe en pleine nature!
Il faudra être astucieux, habile, futé, combatif et solidaire!
Vos sens seront stimulés… L’ouïe, l’odorat, la vue et le toucher
seront réveillés, le tout dans un décor ressourçant.

Un moment détente entre collègues juste pour
s’évader et s’ouvrir…

Le challenge est accessible à tous.

Animation - Coaching de groupe!
Nous proposons un teambuilding favorisant le
rapport humain et le respect de l’autre. Notre
animation poussera les participants, ensemble,
à atteindre les objectifs fixés de manière harmonieuse, fun et amusante.
L’expertise de notre animation dopera l’esprit
de groupe et de cohésion dans la capacité de
l’équipe à travailler conjointement pour atteindre
des résultats concrets.

Alternatives en indoor
en cas d’intempéries!

FORMULE FLEX
de 1h à 1 WE!

Contactez-nous
pour un tarif
spécifique adapté
à vos aspirations!
Possibilité
de repas inclus.

Respirez,
vibrez…
surtout
amusez-vous!

Une activité
collective
et high-tech
au grand air!

www.forestevent.be
www.alatag.be

Rando — Location Quads
Randonnée touristique et découverte de la région. Partez à
l’exploration des vallées encaissées d’Aywaille et bien plus
encore… Des parcours et une évolution en parfaite harmonie
avec la nature dans le plus grand respect des riverains et des
autres utilisateurs, en privilégiant la découverte du patrimoine
local.
Chez nous pas de vitesse excessive, mais le plaisir de la balade calme et le plaisir des rencontres aux fils des chemins.

Nos atouts
> Nos quads ont tous une homologation européenne
2 places (le seul à en disposer en Belgique).
> Matériel régulièrement renouvelé
pour une meilleur sécurité.
> Fourniture d’un casque type cross à visière
pour une meilleure protection.
> Grande diversité de parcours.
> Base de location située au milieu
de grands massifs boisés.
> Possibilité de transport au besoin.

Randonnée encadrée en convoi
avec guide.

> Nous sommes équipés pour transporter
notre matériel sur le lieu de votre événement!

Matériel
Véhicule tout terrain non couvert motorisé le quad
est apprécié de tous par sa facilité de conduite et accessible à tout détenteur d’un permis type B voiture.

Raid
itinérant
business

Nous sommes les seuls en Belgique à proposer
des quads avec une homologation 2 places et donc
accepter un passager si nécessaire en toute légalité
et conforme au code de la route.

NOUVEAU! UNIQUE EN BELGIQUE

Tous nos quads sont également à boite automatique
et donc facile d’utilisation.

Parcours sur plusieurs jours
en gîte, avec défis à relever
sur parcours ou en fin
de parcours.

Nous mettons également un point d’honneur à renouveler régulièrement notre parc machine de manière à toujours proposer un matériel en parfait état.

Assistance
permanente.

Contactez-nous

pour un tarif spécifique
adapté à vos aspirations!
Possibilité
de repas inclus.

Ne vous enlisez
pas dans la routine!
Accessible pour tous!

Sortir
des sentiers battus
pour découvrir
et se découvrir…

www.forestevent.be
www.alatag.be

Laser Tag

Objectifs

Entrez dans l’univers de la simulation de combat!
Le Laser Tag est une activité sportive, qui permet de s’amuser
au grand air.
Nous vous proposons divers scénarios digne des meilleurs
jeux vidéo. Chacun y trouve son plaisir.
Une épreuve ludique venant du futur.
A vous d’élaborer le plan et la ruse pour atteindre votre cible.

Chaque joueur est équipé d’un émetteur infrarouge
appelé phaser, qui abrite tous les appareils
électroniques du système ainsi qu’une série
de récepteurs.
Votre mission est de collecter des points pour votre
équipe, en impactant vos rivaux!
Tout cela est fait dans un environnement contrôlé et
spécifiquement conçu pour l’expérience du jeu.
> Accessible à tous.
> Pas de masque - Aucune projection.
> Nous pouvons accueillir
40 joueurs simultanément.

Nocturne
Profitez d’une nouvelle expérience,
pleine de sensations fortes.
Dès le coucher du soleil, dans l’ambiance
de nos forêts, faites monter l’adrénaline!
Expérience relationelle et émotionelle unique!

Contactez-nous

pour un tarif spécifique
adapté à vos aspirations!
Possibilité
de repas inclus.

Ciblez
vos objectifs!

Ensemble,
développez
votre stratégie
d’attaque!

www.forestevent.be
www.alatag.be

Downhill TTT

A essayer absolument!!

Trottinette Adulte «FatBike»
Partez à la découverte de la magnifique vallée du Ninglinspo,
avec nos trottinettes spéciales tout terrain de descente!
Notre parcours est entièrement réalisé en pleine forêt avec
quelques passages de pierriers, quelques zones roulantes et
plusieurs passages à gués. Une manière ludique, originale et
fun de découvrir l’une des plus belles vallées de Belgique avec
plus de 350 mètres de dénivelé sur une distance de +/- 7 kms.

Alternative au VTT et techniquement plus facile à
piloter nos trottinettes s’ouvrent à un large public.
Tout nouveau sur la marché!
On connaissait le VTT FatBike chez Forestevent…
vous allez découvrir maintenant la Trottinette FatBike spéciale descente! Ses roues de 24’’ à l’avant
et à l’arrière, ses gros moyeux de roues pour une
solidité maximale, un cadre et une fourche en aluminium, des freins hydrauliques avant et arrière
et sa garde au sol de 17 cm, pour une adaptation
maximale au tout terrain.

Unique!
Arrivées sur le marche européens début 2016,
nous sommes actuellement les seuls à en disposer en Belgique.

Séquence frissons et exaltation contrôlées!
Nous sommes également équipés pour transporter
notre matériel sur le lieu de votre évènement!

Contactez-nous

pour un tarif spécifique
adapté à vos aspirations!
Possibilité
de repas inclus.

Laissez-vous
aller!

Moment
sensation
partagé
garanti !!
www.forestevent.be
www.alatag.be

Bubble Soccer

Atelier Tir

Le Bubble Soccer est un nouveau sport qui combine le football et le contact.
Le concept est divertissant, les joueurs sont à l’intérieur de
grandes bulles transparentes et ils peuvent se tamponer sans
se blesser.
L’objectif est de marquer autant de buts possible.
Le Bubble Soccer est un sport pour tous et qui ne nécessite
aucune compétence particulière.
Une expérience totalement délirante!
Rires et plaisir garantis!

En plein effort il faudra
savoir vite retrouver votre
souffle et votre calme afin
d’être le plus précis possible pour les ateliers tir ou vous pourrez
également récolter un maximum de points
pour votre équipe avec divers types de
cibles: cibles à point, animaux basculant,
animaux 3D, jeux divers... ainsi que plusieurs
types d’armes mise à disposition: carabine à
plomb, arabalète, arc, lance pierre... ou le mot
d’ordre sera calme, précision et sécurité avec
encadrement par moniteur professionnel.

Arrow Combat
Sorte de Hunger Game
grandeur nature qui permet à deux équipes de se
tirer dessus à l’aide d’arcs et de flèches…
sans danger aucun!
Pas besoin d’être un pro du tir à l’arc,
ou d’avoir du sang d’elfe des bois dans
les veines… tout le monde peut jouer à
l’Archery Tag et se faire plaisir!

Contactez-nous

pour un tarif spécifique
adapté à vos aspirations!
Possibilité
de repas inclus.

Rigolade
party!

Tous les coups
sont permis!
www.forestevent.be
www.alatag.be

Service traiteur
Remorque à barbecue, broche à sanglier…
nous disposons d’un matériel complet
pour répondre à vos exigeances!
C’est à travers les produits
du terroir authentiques
que nous aurons
le plaisir de vous faire
partager nos valeurs,
le temps d’un bon
moment ensemble!

Activités spécialisées pour entreprise
Ville au bois n°25
4920 Aywaille

✆ 087 37 70 17
www.forestevent.be

Place de Renoufosse
4920 Aywaille

✆ 0483 49 91 19
www.alatag.be

PLUS QU’UN
CHALLENGE…
une expérience
de vie
partagée

Sport nature
Eco responsable

