
Les activités sont encadrées par des éducateurs sportifs diplomés d’état.
Agrément Jeunesse et sport n°2714S024 - Numéro d’établissement Jeunesse et Sport : ET000844 .
Affiliation à la Fédération Française des clubs omnisports n°27005.

Séances
Sur réservation

par petit ou grand groupe, 
choisissez vos activités !

Camps Aventure
Offrez 5 à 6 jours d’activités 

de pleine nature 
à vos enfants ou vos ados !

Club Aventure
Fun

Dépassement de soi

Gain en autonomie

Rdv de l’Aventure
Plaisir

Progression

Partage

Sur mesure

100%

Flexibilité

Vivez l’aventure en Normandie

authentik
Av en tur e Formules et Tarifs

Nos partenaires

- Individuels (1 à 4 pers) : 200 € la demi-journée.
- Petits groupes (5 à 10 pers) : 240 € la demi-journée.
- Groupes (à partir de 10 pers) : 24 €/pers la demi-journée.

Ex: une activité à la 1/2 journée (9h00-12h00 ou 14h00-17h00).

Toute l’année, pour :
- Vos week-end,
- Vos événements,
- Des animations en collectivités...
- Auprès de publics particuliers,
- Organisation de Raids, 
- Organisation de séminaires ou réunion incentive,

Possibilité d’hébergement en campement, gîte, chambres d’hôtes, hotels.

Tarifs nous consulter.

Formule stage + camping + pension complète:
420 € ou 510€ / semaine.

Plaisir et progression pour les adultes,
un samedi par mois d’octobre à mai.

180 € l’année.

Le mercredi après-midi, d’octobre à mai,
un cocktail d’activités de plein air,

avec tous les apprentissages pour devenir 
un aventurier autonome !

220 € l’année.

Vivez l’aventure en Normandie
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Av en tur e

06 72 84 66 50

contact@authentikaventure.fr

704 avenue de la gare 27610 Romilly sur Andelle

Vivez l’Aventure 
en Normandie

Vtt,
Escalade, Spéléo, 

Canoë-Kayak, Rando-orientation 

La vallée de l’Andelle regorge d’espaces magnifiques
 qu’Authentik Aventure aborde avec respect 
pour le plus grand bonheur des pratiquants.

De la découverte au perfectionnement 
l’Aventure est pour tous !

www.authentikaventure.fr
Association loi 1901 - Agrément Jeunesse et Sport - Affiliation FFCO 

Rejoignez nous !
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Escalade

Osez la sensation

de verticalité

Les falaises 

en bord de Seine 

offrent des panoramas 

exceptionnels sur la vallée.

Parmi les plus beaux 

sites d’escalade, 

Connelles, Val Saint Martin 

et La Roque offrent près de 

500 itinéraires parfaitement 

équipés et répondant aux 

attentes du débutant mais 

aussi du grimpeur confirmé.

Au-delà de l’ascension, 

l’escalade se diversifie 

en parcours sur corde, 

descente en rappel 

ou en tyrolienne.

Et en période de mauvais 

temps , les belles salles 

d’escalade de la région 

nous sont accessibles.

Osez la sensation

de verticalité

Canoë-kayak

Vue de la rivière, 

la campagne vous révèle 

une autre beauté. 

Le parcours vous emmène 

le long de sites splendides 

qui ne sont accessibles 

que par l’eau.

Outre une partie paisible, 

où la baignade 

est souvent possible, 

l’Andelle dévoile 

quelques rapides, 

passages de barrages…

La sensation de glisse est 

au rendez-vous !

Selon vos envies 

et votre disponibilité, 

la descente de la rivière 

peut être fractionnée en 

séances de 3 à 8 heures.

Au fil de l’eau

le dépaysement 

est garanti

Vtt

Le Vélo Tout Terrain 

est le moyen idéal 

pour parcourir

les centaines de kilomètres 

de sentiers qui sillonnent 

ce petit coin privilégié de 

Normandie.

Les vallées, les plateaux, les 

forêts et les coteaux sont 

autant de terrains de jeu 

particulièrement adaptés 

à la pratique du VTT.

Il est possible 

d’aborder le VTT 

par des balades tranquilles 

sur des chemins faciles, 

ou de partir pour 

des raids longue distance 

sur des sentiers techniques 

nécessitant un pilotage 

adapté.

À vélo

C’est le grand bol 

d’oxygène

Spéléo

La Grotte de la Roche Percée 

est un site extraordinaire 

pour l’initiation 

à la spéléologie 

en toute sécurité.

Le chemin d’accès 

est déjà

une aventure unique: 

panorama exceptionnel, 

découverte des coteaux 

calcicoles, via cordata,...

L’exploration des galeries de 

cet ancien réseau 

de rivières souterraines est 

une invitation à la découverte 

de la géologie 

et de sensations inédites.

Sous terre

une expérience 

incroyable

Rando-Orientation

La carte IGN 

et la boussole 

sont 

les outils indispensables 

pour se repérer 

en pleine nature.

Le parcours d’orientation 

est un grand jeu

dont le but 

est de trouver des balises.

La difficulté peut varier 

en fonction de 

la topographie du secteur, 

des obstacles à franchir 

et du positionnement 

plus ou moins complexe 

des balises sur la carte 

et sur le terrain.

De jour ou de nuit

à vous de choisir

06 72 84 66 50

christophe@authentikaventure.fr

704 avenue de la gare 27610 Romilly sur Andelle

www.authentikaventure.fr

Rejoignez nous !


