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Entre amis ou entre collègues, à l’occasion d’un anniversaire, d’une fête de 
famille, d’un enterrement de vie de garçon ou de jeune fille, et même sans 

raison… tentez notre Fun Survival pour vous marrer et survivre en même temps  
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Veuillez trouver ci-dessous le descriptif de votre événement « Fun Survival » 

 
N'hésitez pas à nous contacter pour des infos complémentaires. 

 

Description    générale: 
 

« Fun Survival » est un produit spécialement créé pour les groupes qui veulent s’éclater tout en vivant une aventure 

originale. Il s’agit d’un véritable challenge dont l’enjeu est de survivre dans les meilleures conditions possibles. Dans 

chacune des épreuves proposées au travers de ce challenge, il vous faut appliquer des gestes de survie bien réels dans 

le cadre d’une mise en scène originale. En fonction du degré de réussite vous recevez des points de survie au terme de 

chaque épreuve. A vous de choisir si vous voulez un challenge en équipes ou en groupe. Si vous optez davantage pour 

un challenge en équipe alors c’est l’équipe qui dispose du plus grand nombre de points de survie qui a gagné. Dans le 

cas d’un challenge en groupe, les points de survie accumulés servent de monnaie d’échange pour l’amélioration du 

confort de tous. En clair, si vous perdez tout : adieu les bières et les chips ! Mais en plus de la nourriture et des 

boissons, il faut également se fournir en matériel nécessaire à la survie … c’est là que ça se complique ! Jouez de 

stratégie et lancez-vous à fond dans les épreuves si vous ne voulez pas passer un pauvre moment sans saveur, et vous 

risquez bien de passer l’un de vos meilleurs moments depuis… longtemps !!  

Pour votre événement nous vous proposons deux sites : Nandrin, Mozet ou Louvain-la-Neuve. 
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Les    Activités: 
 

Défi d’orientation 
Recevez une carte « spéciale » avec des azimuts et des informations  

contradictoires et tentez de faire le tri entre tout pour mieux vous 
repérer. Un moment d’égarement ? Ce n’est pas grave, il vous suffit de 
mettre en pratique les techniques d’orientations pour repartir de plus 
belle. L’important c’est de ramener tous les éléments de votre  liste ! 

 

Défi du bivouac 

Comme les rescapés d’un crash d’avion, vous faites avec les moyens du  
bord pour montez votre propre bivouac à l’aide d’un parachute, de 
cordes et de quelques rondins ! Mais comment faut-il faire au juste, 
quelqu’un a-t-il le manuel ? A vous d’être créatif !  

 

Défi de l'abri d'urgence 

Pour compléter votre bivouac, il est impératif d'établir votre abri 
d'urgence comme si vous alliez y passer la nuit. Chacun reçoit le même 
matériel afin de construire l'abri le plus efficace possible endéans le 
temps imparti. Attention, les critères de validation de votre woodcraft 
vous sont donnés au début du défi. Arriverez-vous à tous les respecter?  

 

Défi du feu  

Chacun reçoit une boite avec tout ce qu'il faut pour faire du feu ! Lequel 
d'entre vous arrivera à obtenir de la fumée en premier? Découvrez 
comment obtenir une braise et la transformer en flamme. Le premier qui 
arrive à allumer son feu et le respect de tous bien entendu !  
 

Défi de l’eau potable 

La fabrication et le transport de l’eau potable en situation de survie est 
un véritable défi. A l’occasion de cette épreuve à vous d’acheminer de 
l’eau au départ d’une source jusqu’à un réservoir. Ensuite purifier cette 
eau faite la bouillir et consommez-là sous forme d’un délicieux thé de 
survie.  

 

Défi de la nourriture sauvage 

Evidemment qui dit survie dit aussi recherche de nourriture. Plusieurs 
moyens s’offrent à vous. La chasse, la pêche, la cueillette… A travers ce 
challenge sur le thème de la nourriture sauvage, nous vous proposons 
de distinguer certaines plantes comestibles et d’éviter des plantes 
mortelles, de construire des pièges et de déguster des insectes bien de 
chez nous… bon apétit. 
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Tous les défis qui vous sont proposées se succèdent dans l’ordre des priorités à suivre en cas de situation de survie. Néanmoins le nombre et la durée de ces défis sont adaptables en 
fonction de la formule choisie (1/2 journée ou journée), du timing lors de l'événement et des conditions climatiques. 
 

Nos     formules 

1/2 journée 

 

Horaire : 
 
09h00 - 13h00 
 
Activités : 
 
- Accueil et briefing de sécurité 
- Orientation 
- Camp de base 
- Feu 
 
 

 
 

En option :  
- Repas au coin du feu 
- Nuit en bivouac 

 

 1 jour  

 
Horaire : 
 
10h00 - 18h00 
 
Activités : 
 
- Accueil et briefing de sécurité 
- Orientation 
- Camp de base 
- Feu 
- Nourriture sauvage 
- Abris 
- Eau potable 

 
En option :  
- Repas au coin du feu 
- Nuit en Bivouac 
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Les     options 
 

Les repas : 

Les repas sont des formules simples dans l’esprit de nos activités et sont toujours accompagnés de deux 
boissons au choix (bière ou softs) 

Le repas BBQ :  
Repas composé de deux  pain-saucisses accompagnés de crudités et de sauces. 

Le sandwich bar : 
Composez vous-même votre sandwich (1/2 baguette) avec les différents ingrédients proposés (jambon, 
fromage, filet américain et salade de thon). Les sandwichs sont accompagnés de crudités et de sauces. 

Le repas chaudron (uniquement avec l’option nuit en bivouac) :  
Préparez vous-même votre festin. Vous recevez des légumes, des pommes de terre et du poulet que vous 
devrez découper, assaisonner et faire mijoter dans un grand chaudron de cuivre à même le feu. Bon apétit. 

 

La nuit en bivouac (Mozet et Nandrin) : 

Prolongez l’aventure avec une nuit au coin du feu. Etablissez votre bivouac dans la forêt. Deux possibilités 
s’offrent à vous, les tipis en toile de parachute (véritable technique de survie militaire) ou alors une 
expérience de camping décalée dans de petites tentes pour deux personnes. 
Une toilette est à la disposition des aventuriers.  

Abri parachute  
Participez à la confection de l'abri collectif en toile de parachute. Pliez le parachute, faites les nœuds indiqués 
et découvrez le temps d'une nuit le confort du tipi de survie. L’espace y est suffisant pour loger entre 6 et 8 
adultes (en fonction du modèle).  

Les tentes 
Nous vous proposons de vous mettre dans la peau de militaires d’il y a une vingtaine d’année. Découvrez le 
confort relativement spartiate de nos petites tentes pour deux personnes. Dépaysement garantit et souvenir 
incroyable dès le lendemain matin… 
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Les activités complémentaires : 

Les activités proposées ci-dessous varient en fonction du site choisi pour votre aventure. Certaines de ces 
activités ne sont disponibles qu’à un seul endroit. 
 

 Accrobranche (Mozet et Nandrin) 
Surv'Event vous propose de vous lancer à l'assaut de la cime des arbres 
et de redescendre à des vitesses vertigineuses grâce à son parcours 
d'accrobranche situé en pleine nature, dans le cadre enchanteur de la 
région de Mozet. 
Un parcours éphémère peut également vous être proposé sur notre site 
de Nandrin. 

 Paintball (Mozet) 
Il s’agit d’un grand classique des programmes d’enterrement de vie de 
garçon. En plus de son parcours d’accrobranche, le site de Mozet 
dispose de deux terrains de paintball aménagés de manière à ce que les 
participants puissent s’engager dans des luttes acharnées durant 3h. 
Une foule de scénarios vous est proposé pour votre plus grand plaisir 
pour permettre de véritables luttes acharnées entre les participants.  

 Hélicoptère (Mozet et Nandrin) 
Pourquoi ne pas terminer votre périple de survie par un vrai sauvetage 
en hélicoptère? Ce serait l’occasion pour vous de terminer cette 
aventure en beauté par un baptême de l’air entre les mains d’un 
spécialiste. Voilà de quoi s’envoyer en l’air, mais au sens propre du 
terme cette fois ! 

 Le radeau (Nandrin) 
Si vous n’avez pas peur de vous mouiller, alors jetez-vous à l’eau ! Cette 
belle épreuve de cohésion comporte un véritable enjeu, celui de rester 
sec pour le reste des activités ! Dans le cadre de cette activité, il vous 
faut faire une maquette d’un radeau en équipe pour le construire en 
vrai par la suite. Une fois à l’eau, une mission vous est dévoilée pour 
poursuivre la suite du scénario de votre aventure. 

 Escalade (Mozet) 
Une initiation à l'escalade vous est proposée au Rocher de Goyet. Un 
parcours aventure d’environs 45 minutes (30 minutes au plus court) à 
pied vous permet d'atteindre le rocher à partir de la piste 
d'accrobranche. Sur place, une équipe de professionnels vous encadre et 
vous fournit le matériel nécessaire. 
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Via ferrata (Mozet) 
Pour les amateurs ou ceux qui souhaitent avoir les sensations de 
l'escalade sans pour autant en faire, n'hésitez plus et empruntez la via 
ferrata échelons après échelons pour vous camper au milieu des falaises 
et profiter d'une vue imprenable sur la région. 

 

 Spéléologie (Mozet) 
Le Trou d'Haquin ou le Trou de l'Eglise ne sont respectivement qu'à 20 
(16,5 Km) et 25 minutes (20 Km) en voiture de la piste d'accrobrance. 
Une initiation à la spéléologie vous est proposée et le matériel  
nécessaire est fourni. Avec ces parcours accessibles et ces quelques 
petits enchainements techniques, ces grottes sont idéales pour 
effectuer une initiation en toute sécurité. 
 

 VTT (Mozet) 
Des vélos de qualité vous sont fournis sur place et peuvent être  
récupérés à l'emplacement de la destination que vous aurez choisie. 
Leur utilisation vous permet de rallier les différentes activités 
présentées dans la région de Mozet sans devoir reprendre vos voitures. 
Mieux qu’un simple mode de déplacement, parcourir la région à vélo 
sublimera votre aventure ! 
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TARIFS   ANIMATION  fun   survival 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nos forfaits animation comprennent 1 animateur, les photos du stage, le prêt du matériel didactique 
pour les activités, les boissons (en moyenne 4-5 boissons/personne), les chips et un certificat de fin 
de stage. 
 

 
TARIFS      repas 
 

Option Prix/personne 
(valable pour minimum 10 personnes) 

Repas BBQ 8 € 

Repas chaudron 8 € 

Repas sandwich 5 €  

Boissons supplémentaires (bières et soft) 1,5 € / boisson  

 

Durée Prix / personne  
(valable pour un groupe de minimum 10 personnes) 

1/2 jour 55 € 

1 jour 70 € 
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TARIFS      activités    supllementaires 
 

Option Prix/personne 
(valable pour minimum 10 personnes) 

Nuit en bivouac 25 € 

Accrobranche ½ Journée (Mozet) 30 € (min 15 personnes) 

Accrobranche (Nandrin) Sur devis 

Paintball 30 € (300 billes) 

Hélicoptère Sur devis 

Radeau Sur devis 

Escalade Sur devis 

Via ferrata Sur devis 

Spéléologie Sur devis 

VTT Sur devis 

Dégustation de vin Sur devis 
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RESERVATION 
 

 

Pour réserver votre stage il vous faut :  

 

- Remplir le formulaire de réservation en indiquant vos choix et nous le renvoyer par mail ou par 

courrier postal. 

- La signature de ce formulaire a valeur contractuelle  

- Vous recevrez ensuite une facture d’acompte à votre nom.  Le paiement de cette facture 

valide votre réservation. 

- Vous recevrez également un document reprenant les derniers détails pratiques : plan d’accès, 

liste du matériel à prévoir, … 

 
 

Pour participer au stage chaque participant :  

 

- Doit voir votre propre assurance responsabilité civile et individuelle (RC familiale) 

- Doit être affilié à une mutuelle 

 

Annulation :  

 

Surv’Event se réserve le droit d’annuler l’activité en cas d’intempéries sérieuses pouvant affecter 

gravement le bon déroulement de cette dernière ou pouvant entrainer un risque pour les participants. 

Dans ce cas une autre date sera convenue entre les deux parties. Si aucun accord ne peut être trouvé 

dans ce sens, Surv’Event procédera au remboursement des sommes versées. 

Une météo peu clémente ne sera pas une cause d’annulation de la part de Surv’Event. Nous mettons 
des abris à disposition des participants, mais les activités se dérouleront toujours en extérieur. 
En cas d’annulation de votre part, Surv’Event ne procèdera pas au remboursement de l’acompte. 

 
 

 
En espérant vous compter bientôt parmi les héros de ses aventures, Surv'Event vous remercie de 

l'intérêt que vous lui portez. 



 Groupes  - Fun Survival – Nandrin, Mozet et Louvain-la-Neuve 

benoit@surv-event.be      www.surv-event.be     Tél : 0032(0)486/75.27.52 
 

11

Formulaire de réservation 

 

Nom, Prénom :  

Adresse de facturation :  

Nombre de participants :  

Téléphone :  

Mail :  

Date du stage :  
  

Formule Fun Survival Quantité  Prix unitaire Total 

½ jour  55 € / personne  

1 jour  70 € / personne  

    

Options Quantité Prix unitaire Prix total 

Repas BBQ  8 € / personne  
Repas sandwich  5 € / personne  
Repas chaudron  8 € / personne  
Nuit en bivouac  25 € / personne  
Accrobranche (Mozet) ½ J  30 € / personne  

Paintball  30 € / personne  
  

Remarques :  

Fait à  

Le  

Signature 
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Fiche de renseignements individuelle 
 

Nom du séjour et date(s)   

Nom 
 

  

Prénom 
  

Date de naissance 
  

Adresse Rue  
  

N° : 
Bte : 

  Code postal et localité   
  

N° de téléphone 
  

Adresse mail 
  

 
 

Problèmes médicaux / sportifs 
(allergies, médicaments, …) 

 

OUI – NON (1) 
Si oui lesquels :   

Personne à prévenir 
en cas d’urgence (nom + tel) 

 

J'autorise - Je n'autorise pas (1) Surv'Event sprl à utiliser des images (photos, vidéos) sur lesquelles j'apparais à 
des fins de publication ou de publicité (site internet Surv'Event, folders, …) 

Quelles sont vos motivations à 
participer à ce stage 

  
  

Comment avez-vous connu ce stage 

  

(1) biffer les mentions inutiles         
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Fiche d’inscription individuelle 

 
Quelques petites choses à savoir : 
 

Extraits de nos conditions générales disponibles sur notre site internet (www.surv-event.be) ou sur 
demande par mail (benoit@surv-event.be) 
 

- A tout moment du stage vous devrez respecter et mettre en pratique les consignes de 
sécurité données par les animateurs, et ce afin d’éviter tout accident. 

 
- Ni Surv’Event, ni ses animateurs ne peuvent être tenus pour responsables d’un accident 

arrivant en dehors de leur propre fait. 
 

- Surv’Event vous propose des stages en pleine nature, afin de la respecter nous vous 
demandons de ne laisser aucun déchet ni traces de votre passage derrière vous. 

 
- La consommation et la présence de produits illicites est interdite lors de tous nos stages. 

 
- Tous les autres points repris dans nos conditions générales sont d’application. 

 
- En signant la fiche d’inscription individuelle, vous marquez votre accord quant à la 

compréhension et l’application de nos conditions générales. 
 

- L’utilisation de téléphones portables, GPS, briquets, allumettes, …. est interdite. 
 

- La consommation de boissons alcoolisées autres que celles proposées par Surv’Event est 
interdite. 

 

 
 
 

Nom + Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 


