
 
 

Arbre en Arbre Lac‐Mégantic, 2370, chemin du Lac, C.P. 65, Lac‐Mégantic (Québec) 
 

CONSIGNES 
 D’ARBRE EN ARBRE LAC-MÉGANTIC 

 
Le responsable de groupe s’engage à respecter et à faire respecter les consignes 
suivantes (groupes de 15 personnes et plus) : 
 
 

1. Arriver à l’heure indiquée. Tout retard pourrait causer l’annulation de l’activité. 
 

2. Admissibilité au parcours Junior/Adulte (régulier) : S'assurer que les participants qui 
feront l'activité d'Arbre en Arbre atteignent 1,80 mètres les bras levés (du sol 
jusqu'au bout des doigts). Les harnais ont une grandeur maximum de 49 pouces 
pour la taille et de 30 pouces pour les cuisses. Le poids maximal est de 250 lb. 
 

3. Admissibilité au parcours enfant Petit Aventurier (enfant) : S'assurer que les enfants 
qui feront l'activité d'Arbre en Arbre atteignent 1,40 mètres les bras levés (du sol 
jusqu'au bout des doigts). L'enfant doit être âgé de 7 ans ou plus. 
 

4. L'activité a lieu beau temps, mauvais temps. En cas d’orage ou de vents violents, 
l'activité sera interrompue pour une durée indéterminée.  
 

5. Prévoir deux heures et demie (2h30) pour effectuer le parcours Junior/Adulte 
(régulier) et une heure et demie (1h30) pour le parcours Petit Aventurier (enfant). 
 

6. Habillement requis : vêtements sport et espadrilles obligatoires (interdit : sandales, 
Crocs ou autres chaussures non-adaptées à l’activité). 
 

7.  Il est fortement recommandé d’apporter une bouteille d’eau. 
 

8. Les cheveux longs doivent être attachés. 
 

9. S’assurer que le ratio accompagnateurs/participants est respecté : 
 

 Parcours Junior/Adulte: un (1) adulte de 18 ans et plus (qui fera l’activité des 
parcours et obtiendra son admission gratuite) par départ de dix (10) 
participants de 16 ans et moins. 

 Parcours Petit Aventurier : un (1) adulte de 18 ans et plus (qui fera l’activité sur 
les parcours ou au sol et obtiendra son admission gratuite) par départ de dix 
(10) enfants. 
 

10. Mode de paiement : nous vous remettrons la facture à votre arrivée. 
 
 

J’ai pris connaissance de ce document, je comprends bien les dix (10) points ci-haut  
et je m’engage à transmettre ces informations à tous les membres du groupe. 

 
 

_______________________________________________________ 
Signature du responsable du groupe  

(Signer et apporter lors de votre visite à d’Arbre en Arbre Lac-Mégantic) 


