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Présentation des activités

Spéléologie

✔ La spéléologie est  l'activité  qui  consiste  à  explorer  et  visiter  les  cavités
souterraines puis à partager ses connaissances. 

✔ Dans un cadre de collectivité, c'est une découverte du milieu souterrain qui
est proposée. 

Canyoning 

✔ Le  canyoning  est  une  activité  de  nature  apparentée  à  la  spéléologie  à  la
randonnée pédestre, à l'escalade et à  l'alpinisme d'une part,  et aux sports
d'eaux vives d'autre part. 

✔ Elle  consiste  à  progresser  dans  le  lit  de  cours  d'eau  cheminant  dans  des
gorges ou des ravins étroits, avec des cascades.  

Canyoning formule découverte

✔ Ces sites ne nécessitent pas de manipulation de cordes, ils sont accessibles
à un public plus jeune. Plusieurs sites de pratique ne sont néammoins pas
accessibles avant 12 ans dans un cadre collectivités. 

Via ferrata

✔ La  via  ferrata est  un  itinéraire  sportif,  situé  dans  une  paroi  rocheuse,
équipé avec des éléments spécifiques (cables, échelles, rampes...) destinés
à  faciliter  la  progression  et  optimiser  la  sécurité  des  personnes  qui
l'utilisent. 

✔ Parcourir une via ferrata est une activité intermédiaire entre randonnée
pédestre et escalade. 

Vélo tout terrain

Le vélo tout terrain, VTT ou vélo de montagne (de l'anglais mountain bike) ou 
encore vélo de randonnée sportive, est un vélo destiné à une utilisation sur terrain 
accidenté, hors des routes goudronnées.
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Contexte réglementaire

L'o  rganisateur de l'activité  

✔ Cigale Aventure est un établissement sportif immatriculé par la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale (copie en fin de document). 

✔ Toutes nos sorties  destinées à un public jeunesse respectent les normes des Accueils Collectifs 
de Mineurs qui définissent notamment des taux d'encadrements renforcés et des procédures de 
vérification des pré-requis chez les participants (aisance dans l'eau notamment, copie du 
document type en fin de document).

✔ Cigale Aventure est assuré en tant qu'organisateur d'activités. 

Les guides

✔ Les encadrants sont titulaires de diplômes professionnels leur donnant les prérogatives pour 
intervenir dans l'activité et sur les sites de pratique sélectionnés. 

✔ Ils sont à ce titre titulaires d'une carte professionnelle d'éducateur sportif les autorisant à 
intervenir face à un public jeunesse. Leur numéro de carte professionnelle vous sera 
communiqué en amont de l'activité. 

✔ En lien avec les guides, Cigale Aventure sélectionne des sites de pratique pour leur intérêt 
touristique et sportif et leur adaptation aux capacités des pratiquants. 

Moniteur VTT donnant ses consignes avant le départ
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Intérêt éducatif des activités et de l'encadrement

Les activités de pleine nature présentent plusieurs intérêts d'un point de vue éducatif : 

✔ Apprentissage de gestes techniques : enfiler son baudrier, descendre un toboggan en canyon, 
assurer son binome en escalade, pousser sur la falaise pour descendre en rappel...  débouchant 
sur une mise en situation d'autonomie

✔ Développer la solidarité en incitant le groupe à soutenir les pratiquants moins à l'aise dans les 
passages plus difficiles,  ainsi qu'une valorisation de la réussite indispensable à la construction 
de la personne

✔ Découvrir et s'adapter à un milieu naturel inconnu et souvent impressionnant tel l'eau qui chûte,
le vide, le milieu souterrain, la pente, ce qui impose souvent de se confronter à ses limites et à 
celles imposées par le cadre naturel. Le pratiquant fait alors des choix : "oserai-je sauter les 4m de 
vide qui me font peur pour atterrir dans cette belle vasque d'eau claire ? "

✔ Sensibilisation au milieu naturel dans lequel on évolue et à l'équilibre de son écosystème

✔ Intégrer la notion de règles de sécurité définies par le guide, condition sine qua none de la 
pratique de l'activité. Les sites et le matériel sont régulièrement inspectés et l'encadrement veille
à chaque instant au respect du cadre 
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Modalités de réservation

Modalités

✔ Cigale  Aventure  est  susceptible  de  vous  aider  à  concevoir  votre  projet  de  sorties  nature  ou
séjour  en  Cévennes  et  Languedoc.  Demandez  nous  conseil,  nous  pouvons  vous  mettre  en
relation avec des hébergements et campings agréés DDCS. 

✔ En fonction de votre demande, Cigale Aventure vous adressera un devis personnalisé dans les
plus brefs délais. 

✔ En amont de l'activité, il  vous sera demandé de renseigner une liste des participants avec les
informations suivantes (un document type vous sera fourni) : 

nom / prénom / âge / taille et poids (pour les vélos et les combinaisons) / éventuels pb de santé
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