STAGE WILDMAX CAMP

BUSHCRAFT
L'ART DE VIVRE DANS LES BOIS

Apprentissage de la vie en pleine nature
MÉTHODES MINIMALISTES & PRIMITIVES
Wildmax Camp vous invite à prendre le temps d'écouter, d'observer,
de sentir et de goûter ce que vous offre le milieu naturel dans lequel
vous vous trouvez. Il ne s'agit pas d'apprendre à survivre dans la
nature, mais d'un art de vivre en harmonie avec la nature.
Le Bushcraft, c’est prendre le temps de vivre en utilisant les
techniques de nos ancêtres, pour vivre dans la forêt : construire des
abris avec des cordages naturels, chasser et pêcher avec des armes
« primitives », se vêtir grâce au tannage et se détendre en réalisant
des sculptures.
Vous allez progressivement acquérir des techniques et des outils
d’antan pour être en capacité de choisir un mode de vie en pleine
nature.

Thèmes
Construire un abri
Faire du feu
Purifier l'eau
Consommer des plantes
Cordage
Tannage
Sculpture
Construire et utiliser des
armes primitives
Piègeage /Pistage
Sécurité

WILDMAX CAMP

www.wildmax.fr

STAGE EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
ACCESSIBLE À TOUS - À PARTIR DE 10 ANS
Wildmax Camp invite toutes les personnes motivées à apprendre
les techniques pour vivre dans la nature. Il n'y a pas d'âge pour
comprendre l'importance d'être capable de trouver des solutions
en cas de problème en pleine nature comme dans la vie de tous
les jours. Bien entendu, tout enfant est accompagné d'un adulte,
d'ailleurs, l'expérience Wildmax Camp est un excellent moyen de
renforcer les liens familiaux et amicaux. Des souvenirs
inoubliables en perspective !

"Plus vous en
savez, moins
vous devez
porter."
MORS KOCHANSKI

STAGE EN GROUPE - SÉMINAIRE
À PARTIR DE 10 PERSONNES
Un stage de survie Wildmax, c'est un excellent moyen d'offrir à
votre équipe une réelle bouffée d'air frais en milieu naturel. Nous
disposons de tout l'équipement et des méthodes adaptées pour
permettre à votre équipe de partager une expérience unique et
originale. Ce stage favorise le développement de la concentration,
de la prise de recul et de l'esprit collaboratif pour une meilleure
cohésion d'équipe. La plus belle manière de créer des liens
solides dans une équipe est de leur donner l'opportunité
d'expérimenter une situation "hors cadre" et nouvelle pour tout le
monde. Contactez Wildmax Camp pour réserver votre stage au
plus vite !
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www.wildmax.fr

WILDMAX CAMP
TARIFS DES STAGES 2020

Forfait Week-end

2 Jours & 2 Nuits /Vendredi au Dimanche

Forfait Semaine

5 Jours & 4 Nuits

Week-end

Semaine

Journée

Arc - Chasse - Survie

350 €

800 €

200 €

Survie en Milieu Forestier

210 €

500 €

120 €

Survie en Milieu Aquatique

260 €

600 €

150 €

OPS - Forces Spéciales

300 €

700 €

180 €

RPM - Gestion du Stress

300 €

800 €

200 €

Bushcraft

210 €

500 €

120 €

Week-end

Semaine

Journée

250 €
360 €
300 €

750 €
900 €
750 €

150 €
180 €
150 €

Stages (Particuliers)

Stages en Guyane
Survie en Milieu Jungle
Survie en Milieu Aquatique
OPS - Forces Spéciales

Total

$ 1390.00

STAGES ENTREPRISE UNIQUEMENT SUR DEVIS - OFFRES SUR MESURE
STAGES ACCESSIBLES À TOUS
WILDMAX CAMP
La Plotuère
41230 Gy-en- Sologne
Région Centre

Contact
06 80 05 29 15
wildmax@orange.fr
www.wildmax.fr

À chaque saison, il y a une bonne raison de faire un stage
de survie en pleine nature : faire du feu, trouver de l'eau,
construire un abri...
Les stages à la Journée ou durant un Week-end en Guyane
sont accessibles aux personnes déjà présentes en Guyane.
Concernant les stages en Guyane à la semaine, Wildmax
Camp vous recommande de réserver votre billet d'avion au
plus tôt (pour obtenir des tarifs avantageux) et de faire les
vaccins nécessaires.
Pour tous les stages, Wildmax Camp s'engage à vous
envoyer une liste du matériel dont vous devrez vous munir
pour assurer votre survie et un maximum de confort.

