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 Survival   Techniques 

Vous vous sentez l’âme d’un aventurier, mais vous avez envie de 
découvrir les bases avant de faire le grand saut… Découvrez nos stages 

d’initiation aux techniques élémentaires de survie.  
Le début d’un vrai retour à l’essentiel. 
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Veuillez trouver ci-dessous le descriptif de votre stage d’initiation. 
 

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

 

Description    générale: 
 

Vous avez toujours rêvé de vivre en pleine nature et d'apprendre à vous débrouiller avec ce qu'elle peut vous offrir ? 
Franchissez le cap et venez apprendre les techniques élémentaire de Survie avec Surv’Event! Lors de cette journée vous 
aurez l’occasion de tester de manière safe les techniques les plus efficaces pour survivre en forêt. Au terme de cette 
formation, vous serez prêt pour l’aventure !  
 

ATELIERS : 
 

 

Orientation 

A l'aide de votre carte, de votre boussole et des explications reçues, 
rejoignez à pied la zone de bivouac. Analyser le terrain et choisissez le 
meilleur itinéraire.  

 

Abri  
Découvrez les différents types d’abris et construisez-les. Apprenez à  
utiliser le matériel emporté dans votre sac à dos ou à utiliser 
uniquement les éléments naturels.  

 
 

Feu 
Le feu est vital en situation de survie. La maitrise de plusieurs 
techniques est indispensable si vous voulez mettre toutes les chances 
de votre côté. Allumez votre feu en choisissant la meilleure technique 
parmi celles qui vous sont proposées. Une seule certitude, le briquet et 
les allumettes sont interdites... 
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Eau potable 
Partez à la recherche d’un point d’eau, récoltez-là et ramenez-là au camp 
de base. Apprenez ensuite les techniques élémentaires pour la filtrer et 
la purifier pour pouvoir la consommer. 

 
 

Aliments sauvages 
Osez les saveurs de la nature. Apprenez à reconnaître et à récolter les 
plantes comestibles et à  capturez des insectes. En fonction des saisons 
les récoltes peuvent varier fortement.  
 
 
 

Piégeage 

Apprenez à  fabriquer des pièges pour capturer de petits animaux 
sauvages (oiseux, rongeurs, …). La chasse en survie n’est pas une 
priorité mais en cas d’une situation de survie prolongée ces techniques 
pourront vous aider à prolonger votre espérance de vie. Les pièges sont 
fabriqués à titre démonstratif mais ne sont pas posés.   
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Le  programme 
 

Jour 1 Cette formule comprend 

 
- L'encadrement par l'animateur  
- Les activités 
- La mise à disposition de tout le matériel de l'aventure (couteaux, boussoles, etc.) 
- La réservation du lieu de bivouac 
- Les autorisations 
- De l'eau à  volonté durant toute la durée du stage 
 
 

Budget 

 
Horaire: 
 
9h - 17h 
 
Activités: 
 
- Orientation 
- Abri 
- Feu 
- Eau potable 
- Aliments sauvages 
- Piégeage 
 
 

 

 
60€ / personne 
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INSCRIPTION  

Pour pouvoir vous inscrire et réserver votre stage il vous faudra :  

- Remplir le formulaire d’inscription ci-après (deux pages : données individuelles et règlement) et nous le 
renvoyer par mail ou par courrier postal  

- La signature de ce formulaire a valeur contractuelle  
- Verser votre participation sur le compte IBAN : BE62 3630 8788 4161 au nom de Surv’Event  
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 Fiche d’inscription 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 
  

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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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. 

 
- En cas de désistement moins de 21 jours avant le début du stage, le remboursement de la participation ne 

pourra plus être effectué. 
 

- 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 est interdite. 

 
- Surv'Event se réserve le droit d'annuler le stage 21 jours avant le début si il n'y a pas au 

minimum 10 participants. Votre participation vous est remboursée intégralement ou reste 
valable pour un autre stage de votre choix. 
 
 

 

 

 

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


