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YOUNG  SURVIVORs 

Anniversaire 
enfants 

Si tu as envie de partir à la recherche d’un trésor en pleine forêt avec une carte et une 
boussole, et d’allumer ton propre feu comme les hommes préhistoriques, alors préviens 

tes ami(e)s, et rendez-vous dans les bois pour vivre une aventure extraordinaire à 
l’occasion de ton anniversaire. 
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Veuillez trouver ci-dessous le descriptif de votre aventure "Young Survivors" qui se déroulera au choix 
à Louvain-la-Neuve, à Ottignies, à Hannut, à Lonzée, à Mozet ou chez vous. 

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

Activités: 
 
Tu as entre 8 et 12 ans,  un véritable challenge t’attend. Avec tes ami(e)s vous allez faire la connaissance d’un 
aventurier naufragé sur une île. Seulement il y a un gros problème, notre aventurier a perdu la mémoire. Tous ensemble 
partez à la découverte de l’île. Tentez d’y survivre le mieux possible pendant quelques heures… bon amusement J 
 
 

Découverte de la valise et camouflage 
Notre aventurier perdu et amnésique va avoir besoin de vous. Aidez-le à 
fouiller sa valise à la recherche d’éléments qui pourraient vous aider à 
explorer l’île. Afin de rester relativement discret un petit camouflage 
s’impose… 
 

Orientation 
A l'aide des explications et de votre carte, explorez la forêt et récupérez 
un maximum de balises au cours de cette épreuve d'orientation.  Chaque 
balise est en rapport avec la nature et la survie. De retour au bivouac 
tout deviendra clair… 

 

Le code 
Trouver un trésor c’est toujours compliqué. Dans le cas présent il faudra 
vous unir tous ensemble autour du même objectif, c’est-à-dire décoder 
un message rédigé en morse. Ce n’est qu’une fois ce message déchiffré 
que l’emplacement du trésor vous sera révélé. 
 

Le trésor (c’est une surprise) 
Il est composé d’insectes et de marshmallows qui devront être cuits sur 
le feu de bois. Attention pour le trouver il vous encore apprendre à utiliser 
une boussole… 
 

Le feu   
Pour un anniversaire classique tu aurais des bougies sur ton gâteau. 
Maintenant que tu es un « Survivor », allume ton feu d’anniversaire à 
l’aide d’une pierre à feu, tout en respectant les consignes de sécurité.  
Une seule certitude le briquet et les allumettes sont interdits…. 
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Notre     formule 

1/2 journée 
 
Horaire : 
 
09h00 - 12h00 
14h00 – 17h00 

 
 
 

Activités : 
 
- Accueil et briefing de sécurité 
- Introduction participative à la survie 
- Formation des équipes et camouflage 
- Orientation 
- Le code 
- Le trésor 
- Le feu 
- Le goûter 
 
 

  
Les activités peuvent varier légèrement en fonction de la 

météo et / ou l’implication des participants. 

Cette formule comprend 
 
 

- L’encadrement par un professionnel 
 

- De l’eau à volonté pendant toute la durée de 
l’aventure 

 
- Les gâteaux d’anniversaire et les jus de fruit 
 
- Le matériel didactique utilisé lors de l’aventure 

 
- Les cartons d’invitation  

 

Si vous possédez l’espace suffisant, nous pouvons vous proposer notre formule  
« Young Survivors »  chez vous , à la maison. 

N’hésitez pas à nous demander un devis 
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TARIFS   ANIMATION 
 

Groupe Forfait 

5-16 enfants 260,00 € 

17–25 enfants 410,00€ 
 

 

RESERVATION 

Pour réserver votre anniversaire il vous faut  :  
 

- Remplir le formulaire de réservation (ci-après) en indiquant vos choix et nous le renvoyer par 
mail. 

- La signature de ce formulaire a valeur contractuelle  
- Vous recevrez alors les cartons d’invitation à imprimer par vos soins et à personnaliser. Au 

verso de ces invitations se trouve un plan d’accès ainsi que la liste du matériel à prévoir par les 
participants.  

- Le paiement de l’anniversaire se fait au plus tard 30 jours avant la date de l’évènement par 
virement sur le compte BE BE62 3630 8788 4161 au nom de Surv’Event. 

Annulation et conditions générales :  
 

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, ni de la part du 
client. 
Nous mettons des abris à disposition des participants, mais les activités se dérouleront toujours en 
extérieur. 
En cas d’annulation, sans raison valable, de votre part moins de 30 jours avant la date de l’évènement, 
les sommes prévues seront dues. 
Les conditions générales sont d’applications.  
Celles-ci sont disponibles sur notre site internet www.surv-event.be ou sur simple demande.  
 

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

remercie de l'intérêt que vous lui portez. 
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Formulaire de réservation 
 

Nom, Prénom : 
Adresse de facturation : 

Prénom de votre fils/fille : 

Quel âge va t-il, va t’elle fêter :	

Nombre de participants prévus : 

Téléphone : 

Mail : 

Date de l’aventure 
1er choix : 
2e choix : 
3e choix : 
Lieu souhaité :  

Horaire souhaité :  

Remarques : 
 
 
 
 
 

Fait à 

Le 

Signature 
Conditions générales acceptées 
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Offre   dédiée   aux   parents 
 

Votre enfant est revenu les yeux émerveillés et le sourire aux lèvres. 
Vous l’enviez presque… J 

 
Venez vivre votre journée de teambuilding avec nous 

Nous vous offrons l’apéro en toute convivialité 
 

Code promotionnel : Young Survivors 
 

 

www.surv-event.be 
kim@surv-event.be 

0472/370.888 


