
Vous souhaitez fédérer, motiver et récompenser vos collaborateurs ?  

Ou remercier vos clients ?  

 

Proposez leurs une sortie entreprise riche en sensations sous le signe de 

la détente et de la convivialité dans un cadre exceptionnel ! 

 

 

 

TEAM BUILDING, SEMINAIRES & INCENTIVE 

Fort de Saint-Père—35430 SAINT-PERE       

corsaire-aventure@foretadrenaline.com                

07.81.40.78.11 
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Cadre et Infrastructures 

Un cadre historique exceptionnel 
Situé au Fort de Saint Père, à 10 minutes de Saint Malo, 20 min de Dinan et Dinard, Corsaire Aventure vous garantit des sen-
sations fortes sur 10 parcours aventure et 1 parcours filets dans un cadre exceptionnel, en compagnie du Capitaine Jacques. 
Nous vous proposons des challenges créatifs et innovants en adéquation avec vos objectifs. 
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Des infrastructures au service de vos ambitions 

Notre espace d’accueil, d’une construction éco-responsable, est composé d’une terrasse de 200m², de zones abritées pour 
vous permettre de vous détendre et vous relaxer et d’une salle de réunion (capacité max 12 personnes) pour votre sémi-
naire 

Une équipe brevetée et expérimentée 

Toute notre équipe est qualifiée et spécialisée dans l’animation de 
groupe.  
Ouvert 7j/7 pour les entreprises (de fin mars à début novembre), 
nous vous accompagnons en permanence en amont pour la pro-
grammation de votre évènement (temps d’activité, budget…) et 
vous assurons une prestation de qualité le jour J  
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Nos Activités  

Parcours Aventure 

Nous vous proposons plus de 150 jeux répartis sur 10 parcours acroba-

tiques allant de 1 à 15m de haut, avec une multitude de tyroliennes dont 

certaines de plus de 200m. 

Parcours Filets 

Nous disposons d’un parc TrampÔforest®, un gigantesque parcours filet . A 

5m de haut, entouré par plus de 500m² de filets, évoluez au  travers de 4 

salles thématiques le tout sans baudrier. Sécurité et sensations garanties. 

Challenges animés (au sol et en hauteur) 

Pour renforcer la cohésion d’équipe et les motivations ou tout simplement 

passer un moment convivial, nous vous proposons des challenges au sol et 

en hauteur, en équipes, animés et chronométrés. Communication, écoute, 

entraide seront les maitres mots de cette expérience.    

Parce que chacun est différent et parce que chaque groupe est composé 

de plusieurs personnalités, nous vous proposons des challenges aériens à 

très fortes sensations tout comme des défis à relever sans appréhension. 

Nos installations et notre expérience nous permettent de vous proposer 

des évènements élaborés, personnalisés et sur mesure en fonction de vos 

objectifs, attentes et contraintes. 
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Autres informations : 

Activité en hauteur avec baudrier  

Pratique autonome sans animation 

 

Tarif :   

19,80 euros TTC par participant 

Autres informations : 

Activité en hauteur avec baudrier   

+ Challenges animés (max. 1h30)  

Activité animée avec et/ou sans baudrier (au 

choix) 

 

Tarif :   

19.80 euros TTC par participant 

+5.00 euros par 30min de jeux animés 

Autres informations : 

Activité animée sans baudrier.  

Les challenges nécessitants un baudrier ne sont 

pas accessibles. 

 

Tarif :   

20.00 euros TTC par participant  

Les Différentes Formules 

Formule Aventure 

Durée : 2h30 

Capacité Maximale : 80 personnes par demi-journée 

Capacité Minimale : 5 personnes en jour ouvert, 10 en jour fermé 

Description : * 

2h30 de parcours acrobatiques en hauteur (briefing inclus), pratique auto-

nome sur nos 10 parcours acrobatiques au choix 

 

Formule Découverte 

Durée : 2h00 

Capacité Maximale : 100 personnes par demi-journée 

Capacité Minimale : 10 personnes 

Description :  

1h30 de Challenges animés au sol et en hauteur sans baudrier  

+ 30 min de TrampÔforest® en autonomie.  

Formation de 2 à 10 équipes.  

Les jeux sont à choisir (pages 6 à 8) et à déterminer en fonction de vos sou-

haits et objectifs.  

 

Formule Totale 

Durée : 3h00 à 4h00 

Capacité Maximale : 100 à 150 personnes par demi-journée 

Capacité Minimale : 5 personnes en jour ouvert, 10 en jour fermé 

Description : * 

2h30 de parcours acrobatiques en hauteur (briefing inclus), pratique auto-

nome sur nos 10 parcours acrobatiques au choix 

+ 30 min de jeux animés (max 1h30) 

Formation de 2 à 20 équipes.  

Les jeux sont à choisir (pages 6 à 8) et à déterminer en fonction de vos sou-

haits et objectifs.  

 

* En option : 30 minutes de TrampÔforest supplémentaire : 3.00 euros par 

participant 
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Challenges animés au sol et en hauteur 

Un choix multiple en fonction de vos objectifs 

Parcours chronométré : « surmonter ses craintes pour terminer le 

plus vite possible » 
Temps de jeu : 30 min 

Sur un parcours déterminé à l’avance, chaque participant sera chronométré. Le 

but : franchir les obstacles le plus rapidement possible pour faire gagner son 

équipe.  

 

 

Parcours aveugle : « la victoire dépendra du chef d’équipe » 

Temps de jeu : 15 min 

Toute l’équipe est reliée entre elle et a les yeux bandés sauf un. Ce dernier doit 

les guider à la voix à travers un parcours d’obstacles pour les délivrer. 

 

 

Equilibriste :  « communication et patience seront les maitres-mots » 

Temps de jeu : 10 min 

Chaque membre d’une équipe devra monter sur une plateforme à bascule au 

fur et à mesure, sans faire chavirer le Capitaine Jacques. Une fois tout le monde 

à bord, il faudra tenir plus longtemps que l’équipe adverse. 

 

Boîte à nœuds : « savoir être rapide et agile » 

Temps de jeu : 10 min 

Les deux équipes s’affrontent dans une course relais et doivent franchir une 

structure remplie d’élastiques emmêlés. 

des points et faire gagner leur équipe. 
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Niveaux de difficultés :           Difficile          Moyen          Facile 

Avec baudrier              Sans Baudrier              Parcours Filets 
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Niveaux de difficultés :           Difficile          Moyen          Facile 

Avec baudrier              Sans Baudrier              Parcours Filets 

Challenges animés au sol et en hauteur 

Un choix multiple en fonction de vos objectifs 

 

Tyro-shoot : « la précision sera la clef de votre succès » 

Temps de jeu : 30 min 

Munis d’une pomme de pin, les participants s’engagent sur la plus grande Tyro-

lienne du parc, Ils doivent viser la cible afin de marquer des points et faire gagner 

leur équipe. 

 

 

Kangoo-Ball : « Rebond et précision » 

Temps de jeu : 30 min 

Dans une des salles du TrampÔforest®, venez vous affronter dans un match de 

Basket, dans l’autre amusez vous à faire du Hand alors que dans la dernière, vous 

devez réussir à enchainer le maximum de passes ! 

 

 

 

 

 

 

 

06 



Corsaire Aventure | Foret de Saint-Père | 35430 Saint-Père | Bretagne, France 
Tél : 07 81 40 78 11 | corsaire-aventure@foretadrenaline.com | www.foretadrenaline.com 

En venant de Rennes / Dinan / Dol de Bretagne via la Départementale 

D137 (2x2 voies) :  

Prendre la sortie D74 direction Châteauneuf d’Ille et Vilaine 

Au rond-point prendre la première sortie D7 direction Fort de Saint-Père/

Cancale 

Puis prendre la première à gauche, légère montée qui vous amènera jusqu’à 

notre parking.  

 

 En venant de Dinard / Saint-Malo via la départementale D137 (2x2 

voies) :  

Prendre la sortie D7 Châteauneuf d’Ille et Vilaine  

Au premier rond-point prendre la 3ème sortie direction Fort de Saint-Père / 

Cancale  

Au second rond-point prendre la 2ème sortie direction Fort de Saint-Père / 

Cancale  

Puis prendre la première à gauche, légère montée qui vous amènera jusqu’à 

notre parking.  

 

Info : Des panneaux directionnels se trouvent au niveau des ronds-points, et 

sur votre droite, à l’intersection juste avant de tourner à gauche sur la montée 

menant à notre parking.  

Notre Localisation 
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Nos conseils pratiques 

Le parc ne dispose pas de point d’eau potable. Pensez donc à votre bouteille d’eau ! 

Fidèle à notre politique, nous récupérons les eaux de pluies et les utilisons pour nos sanitaires.  

Un snack est à votre disposition. Nous y vendons boissons fraîches, cafés et produits locaux. 

Une tenue sportive est nécessaire : pantalon ou short, chaussures fermées de préférence type baskets. Les chaussures 

ouvertes sont INTERDITES (tongs, sandales et ballerines). Il en est de même pour les chaussures à talons, ou à crampons.  

Les cheveux longs doivent être attachés.  

En cas de pluie, prévoir un K-way. 

Nous disposons de tables de pique-nique mobiles, avec ou sans parasols.  

Pour les anniversaires et les enterrements de célibataires, merci de prévoir deux paiements maximums afin de vous éviter 

une trop longue attente en caisse.  

 

Alors ça vous tente ?  

 

Pour de plus amples informations ou une demande de devis personnalisé et gratuit n’hésitez pas à nous contacter : 

Par téléphone : 07 81 40 78 11 
Par email : corsaire-aventure@foretadrenaline.com 

Site web : www.foretadrenaline.com 
 

A bientôt au parc Corsaire Aventure 
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