Activités Corporatives

Parois d’escalade
Acro ∞Parc
Personnel expérimenté
TRAVAIL D’ÉQUIPE
GEST ION DES ÉMOT IONS
SUPPORT MUT UEL

Horizon Roc offre une vaste
gamme de programmes
adaptés aux différents
besoins, intérêts et capacités.

www. Horizonroc.com

Des activités permettant, en outre,
de renforcer la communication, la
cohésion et l’esprit d’équipe en plus
de faire vivre de vraies émotions,
d’augmenter le niveau de confiance,
de rapprocher les individus et
d’apprendre à mieux se connaître
dans un contexte différent.

Plus que de l’escalade

L’escalade se combine à des défis
stimulants, accessibles à tous et
très divertissants en hauteur ou tout
près du sol, permettant ainsi de
repousser ses limites dans un
environnement contrôlé.

Cours adultes et enfants
Escalade libre
Sorties

2350 Dickson, Montréal
H1N 3T1
t. 514 899-5000
f. 514 899-8561
www.horizonroc.com

www. horizonroc.com

514 899-5000

défis
plais ir
dépas sement
satis fac tion

L’expérience Horizon Roc …
ESCALADE

ACRO ∞ PARC

Des parois de 12 mètres de hauteur
offrant des niveaux de difficulté variés
pouvant satisfaire autant les néophytes
que les plus expérimentés.
Profitez des installations d’un des plus
grands centres d’escalade au monde

Traversez le centre par des ponts
suspendus, traverses et une tyrolienne
de 25 m à 12 m de haut. Une activité
unique dans un environnement unique…
Vivez pleinement la hauteur de
Horizon Roc.

« Mission Impossible »

DU SUR MESURE...
Vous avez des objectifs
spécifiques à atteindre.
Nos 2600 m2 de murs et
notre Acro ∞Pac vous
inspirent une idée?
Vous désirez travailler
avec un consultant ?
Vous voulez intégrer
une présentation un
buffet, une
conférence…
Tout est possible !

FAITES LA
PROMOTION D’UN
MODE DE VIE SAIN
ET ACTIF CHEZ VOS
EMPLOYES OU
CLIENTS

Une façon originale et efficace
d’encourager

Défi thématique
(3h, max. 45 participants)
E S C A L AD E, M I S SI O N , T R A VA I L
D ’ É Q U I P E, P L AI SI R E T
COOPERATION
Trouvez avec votre équipe les éléments
nécessaires pour désamorcer la bombe qui
se trouve dans le centre d’escalade. Logique,
perspicacité et travail d’équipe vous seront
nécessaires pour accomplir cette tâche.
Défier nos détecteurs de mouvement,
traverser une tyrolienne de 25 m, construire
un système de poulies pour atteindre un
indice caché ne sont que quelques-uns des
défis qui vous attendent.

Certificats cadeau
Échangeables contre des
cours, des essais, des
laissez-passer ou contre
tout autre service offert
chez Horizon Roc

Participation et coopération
Le Combiné
Horizon Roc
(3h, max 192 participants)
L A C O L L ABO R AT I O N
D A N S L E P LA I S I R
EN EQUIPE, VOUS AUREZ A
FAIRE FACE A UNE SERIE
D’EPREUVES PRES DU SOL OU
RELIEES A L’ESCALADE.
COURSE A OBSTACLES, MINI
TYROLIENNE ET AUTRES DEFIS
VOUS ATTENDENT LORS DE
CETTE EXPERIENCE ORIGINALE.
ADAPTEE SELON LE NIVEAU
POUR TOUS LES
PARTICIPANTS. UNE
ACTIVITE QUI NE
LAISSERA PERSONNE
INDIFFERENT.

Cours de groupe

Acro ∞ Parc + escalade

Abonnement corporatif

(3h, max 54 participants)

Un abonnement

S O R T I R D E S A Z ON E DE C O N F O RT transférable qui permettra
Une aventure à 12 m dans les airs dans
un environnement unique. Un défi
énergisant permettant aux participants
de se dépasser, de travailler sur
leurs objectifs personnels de réussite et
de confronter leurs appréhensions.
Expérimentez la satisfaction après
vous être lance dans
une tyrolienne de 25
m de longueur et
avoir gravi nos
parois d’escalade.

à vos employés de
développer des liens entre
eux à l’extérieur du milieu
de travail.

LOUEZ UNE SALLE
ET UN
ENVIRONNEMENT
UNIQUE
Louez le plus grand centre
d’escalade au Canada
pour vos congrès,
conférences, formations,
réunions, ou autres
Des salles de conférence
aménagées à la fine pointe
sont aussi disponibles .

www. horizonroc.com

