Samedi 30 Juin et Dimanche 1er Juillet

CHAMPIONNAT D'EUROPE 2018 DES ARBORISTES GRIMPEURS A THOIRY
Venez découvrir les Meilleurs
Arboristes Grimpeurs d'Europe
avec des tarifs privilégiés !

Durant ce week-end nous allons prendre de la hauteur au ZooSafari de Thoiry !
Pas moins de 60 arboristes, hommes et femmes, vont se confronter.
5 épreuves mettant en scène de manière divertissante les difficultés techniques liées à leur métier :
•
•
•

•
•

Le Petit Sac (Throw Line) Passage de cordes dans une fourche de l'arbre via
le fameux lancé de petits sacs.
Le Grimper Rapide (Speed Climb) Ascension fulgurante de branche en
branche assurée par un "backup" pour garantir la sécurité des participants.
Ascension sur corde (Ascent Event) Épreuve utilisant les techniques modernes d'ascension sur corde.
Déplacement dans un arbre (Work Climb) Parcours technique avec 4 cibles à
toucher sans casser de branches.
Sauvetage d'un blessé dans un arbre (Aerial Rescue) Simulation en situation
réelle, pour sauver un arboriste blessé dans un arbre en moins de 6 minutes.

A l'issu de cette première journée d'épreuve 8 arboristes seront qualifiés pour
les épreuves finales du lendemain : le Master. Deux vainqueurs, un homme
et une femme, seront consacrés "champion européen" et pourront ainsi
participer au championnat du monde !

En parallèle du championnat européen des arboristes grimpeurs, les associations SFA, SEQUOIA et GECAO se réunissent pour vous présenter leur passion
grâce à des activités sur leur stand ouvert au grand public.
(laboratoire, démonstration de grimpe, expertise...)

Pour les visiteurs !

De nombreuses animations seront également au rendez-vous pour permettre
aux petits comme aux grands d'en apprendre d'avantage sur ce métier.
•
•
•
•
•
•
•
•

spectacle d'acrobate à ruban et théâtre dans les arbres
slackline et grimpe encadrée dans les arbres
stand de communication et d'information sur le métier et les arbres
dôme géodésique
comteurs d'histoires et musiciens
jeux en bois
animations et initiations au cricket par le club de Thoiry
et pleins d'autres surprises vous attendent sur place !

TARIFS PRIVILEGES
Profitez de tarifs spéciaux
sur présentation de cette newsletter aux caisses du Zoo
Tarif unique adulte / enfant
Accès Zoo uniquement + championnat
(ne comprend pas le Safari en voiture)
13 € pour une journée
20€ pour les deux jours

INFOS PRATIQUES
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SAMEDI 30 JUIN ET DIMANCHE 1ER JUILLET 2018
à partir de 8h00
THOIRY ZOO SAFARI
Rue du Pavillon de Montreuil
78770 THOIRY
Contact:
seb@thoiry.net
arnaud.thoiry@gmail.com
sfa.laurentp@gmail.com
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