
CONGRES SLA 2019

6, 7 et 8 NOVEMBRE 2019 - VITTEL



Le SLA représente aujourd’hui près de 400 parcs répartis sur toute la France. La majorité de ces 
parcs développent de nombreuses activités au sein d’une seule et même structure et diversifient 
leurs offres en matière de services : paintball, laser game, murs d’escalade, parcours d’orienta-

tion, location de VTT, activités nautiques, hébergement, petite restauration, etc....

Organisé du mercredi 6 au vendredi 8 novembre 2019, au Club Med de Vittel, le salon du SLA 
accueille, chaque année plus de 300 visiteurs, exploitants de parcs de loisirs actifs : accrobranche 
principalement, mais également trampolines parcs, parcs aquatiques gonflables ou escape game. De 
nombreuses conférences, tables-rondes, formations et ateliers pratiques sont proposés aux visiteurs, 
parallèlement au salon exposant.

Nous vous proposons également de visiter le parc Bol d’Air, mercredi 6 novembre, dans la matinée 
et ainsi découvrir les attractions inédites de ce lieu en compagnie des exploitants, avec lesquels vous 
pourrez ainsi échanger sur vos activités communes !

Trois formations vous sont également proposées, en amont du Congrès pour vous ou vos salariés :

• Formation «Contrôle et Gestion des EPI», proposée par l’AFFORPAH et d’une durée de 11 
heures (mardi 5 novembre et mercredi 6 novembre matin)
• Formation Management d’une durée de 12 heures (mardi 5 novembre et mercredi 6 novembre 
matin)
• Formation Gestion des risques professsionnels des Dirigeants, d’une durée de 8 heures 
(mardi 5 novembre après-midi et mercredi 6 novembre matin)

Le SLA propose également aux visiteurs qui le souhaitent (exposants, exploitants, fournisseurs...) de 
participer au concours de l’innovation. Plusieurs catégories seront accessibles et les lauréats récom-
pensés lors d’une soirée festive, organisée mercredi 6 novembre 2019. Les modalités de ce concours 
sont disponibles sur le site Internet du SLA www.sla-syndicat.org 

Une nocturne sera mise en place mercredi 6 novembre où le salon exposants fermera ses portes à 
20h30 afin de laisser la possibilité à tous de pouvoir visiter les stands, en toute disponibilité. 

Nous espérons vous voir nombreux lors de cet évènement unique dans le monde des loisirs actifs 
et vous rencontrer pour ainsi échanger, en toute convivialité, autour de problématiques com-
munes !

Pour toute question, merci de contacter Hélène Barbé au 07 77 23 56 31 ou h.barbe@sla-syndicat.org



MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019

La matinée sera consacrée à la visite du parc Bol d’Air, situé à une centaine de kilomètres du Club Med. Décou-
vrez notamment la Bol d’Air Line, tyrolienne à virages, sur un parcours de 900 mètres, ainsi que d’autres activités 
inédites. Régis et Jocelyne, les exploitants, seront évidement présents et vous pourrez ainsi échanger avec eux, en 
toute convivialité !
Pour ceux qui le souhaitent, une navette gratuite partira du Club Med de Vittel à 07h30, mercredi 6 novembre, et 
vous raccompagnera pour 13h00 sur le site du Club.

14h15-15h45

Conférence Gestion des risques et accidentologie  :
Identifier et savoir corriger les principaux risques au sein d’un parc de loisirs

Intervenant : 3 SA Conseil
 Durant l’été, le cabinet SA Conseil a audité plusieurs parcs, adhérents du SLA, dans un objectif d’identification 
des principaux risques inhérents à l’activité. Les conclusions de ce travail seront présentées, ainsi qu’un document 
finalisé, relatif aux risques professionnels, que vous pourrez ensuite utiliser dans vos propres structures. Cette 
conférence sera également l’occasion d’échanger sur les principaux accidents/ incidents survenus dans les parcs.

Atelier sertissage
Intervenants : Manu Martinez (fabricant), René Chichignoud (contrôleur) et Shann Pipeau

Vous pensiez tout connaître sur les techniques de sertissage ? Pourtant, cette technique demande des conditions 
de réalisation bien spécifiques et des règles à connaître pour pratiquer en toute sécurité.

16h00-17h30
Conférence SPONSOR  :  ATELIER NATURE

Multi-activités : Diversifier son public, grâce aux jeux de pistes scénarisés.
intervenants : Charles Dumoulin (Atelier Nature), Pascale Védrine , exploitante et Philippe Petitqueux , exploitant

Escape game, géocaching, enquêtes géantes… la croissance de ces nouveaux concepts souligne l’engouement du 
public pour les jeux d’aventures dont ils sont les héros. Pour les parcs, ces solutions mélangeant énigmes et orien-
tation apparaissent, dans une démarche de diversification de l’offre de loisirs de pleine nature.
Nous proposons une analyse du concept Explor Games®, basé sur le retour d’expérience de deux parcs équipés 
pour : donner des pistes de ciblages de nouveau publics, définir la place de ces concepts par rapport à l’offre prin-
cipale ; augmenter le temps passé dans le parc ; et générer de nouvelles sources de revenus

17h45-19h00

Parole libre : Recruter et fidéliser ses salariés
Intervenants : Cécile Molliet (consultante Conviv’Essens), Pascale Joussen Vedrine et ....

Les exploitants de parcs de loisirs peinent à recruter des saisonniers, et cette problematiques devient un véritable 
casse-tête, chaque année. A travers les expériences de chacun, lors de ce temps d’échange et grâce aux conseils 
avisés de Cécile Molliet, nous tenterons de trouver des pistes de solutions pour recruter et surtout garder vos sala-
riés, au sein de votre entreprise.

SALON EXPOSANTS NOCTURE JUSQU’A 20h30 !

DEMANDEZ LE PROGRAMME !



JEUDI 7 NOVEMBRE 2019

09H00-10H30

Conférence SPONSOR AGRISPOR
Mettez de la couleur dans vos parcours, vos clients en auront plein les yeux !

La présentation portera essentiellement sur les normes, les avantages et inconvénients des différents 
types de filets ainsi que les avantages de la couleur dans les parcours.

11H15-12H30

Conférence droit du travail : Comment gérer les relations de travail compliquées ?
Intervenant : Maître Dousset (Ellipse Avocats)

Qu’il s’agisse d’une mauvaise exécution du travail, d’insubordination, de retards ou d’absence, de com-
portements inadaptés, nombreuses peuvent être les situations dans lesquelles l’employeur doit agir, 
parfois même dans l’urgence. A travers des exemples concrets, des conseils vous seront donnés sur la 
manière de gérer ces situations dans le respect du droit du travail et dans l’intérêt de l’entreprise.

Conférence communication : Comment optimiser et diversifier sa stratégie de communication ?
Intervenants : Agence Ibudi

Pour toute entreprise, la définition d’une stratégie de communication est devenue un défi primordial. Éta-
blir une stratégie de communication est donc une nécessité pour les entreprises, en vue de s’adresser de 
manière cohérente à l’ensemble de leurs cibles (clients, prospects, salariés, fournisseurs, communauté 
locale…). Maius par où commencer ? Quels supports privilégier ? Pour quel budget ?

14h15-16h15

Assemblée Générale du SLA

L’Assemblée Générale d’un syndicat représente un moment fort pour l’ensemble de ses adhérents : bilan 
des actions passées, orientations futures, approbation des budgets et élection des nouveaux membres 
du Conseil.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !



VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019

09H30-10H45

Conférence Marketing : Optimiser l’Expérience Client sur l’ensemble de son parcours
Intervenant : Florence Detonce (Athlane)

L’amélioration de l’expérience client est au cœur de toutes les stratégies marketing des entreprises. L’ob-
jectif est de satisfaire ses clients, voire même aller plus loin pour les enchanter. Pour enrichir l’expérience 
client, il est nécessaire de comprendre où commence le parcours client, le définir et l’optimiser.

Atelier technique : amarrage de cable sur arbres
Intervenants  : Alain Valette (contrôleur phytosanitaire) , François Bonnardot (contrôleur technique), 

Pascal Loulmet, et Shann Pipeau

11h00-12h30

Conférence droit de l’urbanisme : PAH et modes contractuels d’occupation et d’exploitation - 
Les évolutions réglementaires

Intervenant : Maître Vignot (Droits et Territoires)

Occupation du domaine public, nature des baux, mais aussi montant des loyers, droits et devoirs du pro-
priétaire et du locataire... Maître Vignot répondra à l’ensemble des questions que vous vous posez sur 
ce sujet d’actualité.

SALON EXPOSANTS

Mercredi 7 novembre : 14h00 - 20h30
Jeudi 8 novembre : 09h00-19h00

Vendredi 9 novembre : 09h00-14h00

DEMANDEZ LE PROGRAMME !



FORMATION CONTRÔLE ET GESTION DES EPI - Proposée par l’AFFORPAH

Les Parcours Acrobatiques en Hauteur (PAH) doivent gérer leur parc de matériel mis à la disposition de 
leur client. Une ou plusieurs personne(s) doivent donc être désignées pour gérer, contrôler et entretenir 
les EPI (Équipement de Protection Individuelle). Il(s) assurera(ont) donc le suivi, le contrôle et la mainte-
nance des EPI dédiés au fonctionnement du PAH.

Durée de la formation : 11 heures
Horaires : Mardi 5 novembre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h et Mercredi 6 novembre de 9h à 13h 

Tarif de la formation : 220 € nets de taxe (tarif adhérents), 250 € nets de taxe (tarif non adhérents)
Formation limitée à 15 personnes.
Pour vous incrire : http://afforpah-formation.org/

FORMATION MANAGEMENT : Manager et motiver son équipe en Parc Aventure et Parc de loisirs ac-
tifs - Cécile Molliet - Conviv’Essens

Pour maîtriser les rapports individuels tout en nourrissant le collectif, le manager doit faire appel à des 
compétences de leadership, de gestion de groupe, des méthodes d’organisation et des techniques de 
communication.

Durée de la formation : 12 heures
Horaires : Mardi 5 novembre de 09h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h30 et Mercredi 6 novembre de 9h à 
13h 

Tarif de la formation : 300 € nets de taxe (tarif adhérents), 350 € nets de taxe (tarif non adhérents)
Formation limitée à 12 personnes.
Pour vous incrire : https://www.sla-syndicat.org/sla/les-formations/

FORMATION GESTION DES RISQUES : Gérer les risques professionnels Dirigeants/Managers - 
Cabinet 3SAConseil

Apprendre à Anticiper la gestion de crise : quel intérêt dans vos établissements ? Appréhender les pro-
cédures déclenchées lors de la survenance d’un accident pour mieux réagir. Comment gérer les consé-
quences suite à l’accident (le jour J). Comment Gérer la sortie de crise : se prémunir des suites négatives 
après la survenance d’un accident (à moyen terme) et regagner la confiance des usagers, élus et de vos 
équipes (au long terme)

Durée de la formation : 7 heures
Horaires : Mardi 5 novembre de 14h30 à 18h30 et Mercredi 6 novembre de 9h à 12h 

Tarif de la formation : 220 € nets de taxe (tarif adhérents), 250 € nets de taxe (tarif non adhérents)
Formation limitée à 15 personnes.
Pour vous incrire : https://www.sla-syndicat.org/sla/les-formations/

LES FORMATIONS PROPOSÉES

http://afforpah-formation.org/


Nom de la société : 

Nom du Contact : 

Adresse de facturation : 

Téléphone portable du contact sur place :

Adresse mail :

Adhérent SLA 2018-2019 ?              OUI              NON

Souhaitez-vous vous inscrire à la visite du parc Bol d’Air mercredi matin ?   OUI            NON

Si oui, combien de personnes seront présentes à la visite ?

Utlisierez vous la navette gratuite du Club pour vous y rendre ?    OUI          NON

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

CLUB MED VITTEL LE PARC
Avenue Bouloumie

88800 Vittel



SLA - www.sla-syndicat.org  
67 rue Saint Jacques - 75005 Paris Tel: 07 77 23 56 31 - h.barbe@sla-syndicat.org

HEBERGEMENTS ET REPAS:

Formules Nom et prénom
1 nuit 2 nuits 3 nuits

Pack* 

ALL INCLUSIVE 
chambre simple
 (1 personne)

200 € 314 € 400 €

200 € 314 € 400 €

200 € 314 € 400 €

200 € 314 € 400 €

Pack*  ALL INCLUSIVE 
chambre twin/double 
(prix pour 2 personnes)

315 € 490 € 650 €

315 € 490 € 650 €

Forfait journée : 1 repas 
(sans hébergement)

30 € 30 €

Forfait journée 2 repas 
(déjeuner + dîner sans 
hébergement)

80 € 80 €

Droits d’entrée PAH 
(exploitants) - non ad-
hérent

60 €

Droits d’entrée Four-
nisseurs non exposant- 
non adhérent

200 €

TOTAL

Arrivée le            /11/2019                                Départ le            /11/2019

ATTENTION : En fonction des chambres disponibles, certains congressistes/exposants pourront être 
logés dans 2 établissements différents (à moins de 300 mètres à pieds - Grand Hôtel Club Med et 
Hotel des Curtilles Club Med).
Quelques chambres triples sont disponibles. Dans ce cas, merci de contacter Hélène Barbé au 07 77 
23 56 31 ou par mail h.barbe@sla-syndicat.org

Vous souhaitez rester plus de 3 nuits ? Merci de nous contacter également

*Le pack comprend : l’ensemble des repas du déjeuner d’arrivée du 1er jour au déjeuner du jour de départ ainsi que 
l’hébergement, les pauses café, l’open bar, l’accès à la discothèque, l’accès aux terrains de tennis, de golf, à la piscine 
couverte chauffée.

BON DE RÉSERVATION HÉBERGEMENT
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