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Quelle période particulière nous vivons actuellement ! Nos habitudes, nos méthodes 
de travail, notre vie sociale et professionnelle ont subi des changements inédits et 
nous devons désormais vivre avec de nouveaux comportements.

L’industrie du loisir et du tourisme est durement touchée par cette crise sanitaire sans pré-
cédent, et c’est justement, dans ces périodes de crise, que nous devons nous soutenir et 
participer collectivement à soutenir la filière entière.

Le Congrès du SLA sera, plus que jamais, un moment d’échange et de partage, car c’est 
la cohésion de nos adhérents qui participe à nos plus belles victoires. Certes, le Congrès 
connaîtra certains aménagements, cette année, liés au contexte sanitaire. Néanmoins, nous 
gardons l’essentiel de ce qui fait cet évènement : les rencontres, l’information, la convivia-
lité.

Tout d’abord, le Congrès 2021 sera l’occasion de découvrir un nouveau lieu, plus central, 
afin de permettre également à la majorité des exploitants de venir nous voir plus 
aisément, le Corum de Montpellier. Afin de préserver la convivialité, propre à notre 
évènement, les hôtels où vous serez logé se trouvent à moins de 500 mètres des lieux 
de conférences et d’exposition.

Le salon exposants accueillera plus d’une soixantaine d’exposants venus vous présenter 
leurs nouveautés. Plusieurs conférences seront organisées afin de toujours mieux vous 
informer sur vos problématiques quotidiennes et sur le monde du loisir, de façon plus géné-
rale, vous permettant alors de vous projeter dans l’avenir et proposer de nouveaux services 
à vos clients.

Evidemment, nous devrons nous adapter et le port du masque sera obligatoire aussi 
bien dans le salon exposants que pendant les conférences. Nous pourrons toujours 
nous retrouver en toute convivialité après les repas autour d’un verre  afin de prolonger la 
soirée. 
Mais l’essentiel reste présent : le plaisir de se revoir après cette année riche en émotions et 
tirer le bilan de ce que nous avons appris, ensemble !

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, au-
tour de problématiques communes !

Pour toute question, merci de contacter Frédéric Chiche au 07 77 23 56 31 ou contact@
sla-syndicat.org

ENFIN SE RETROUVER !



CONSTRUCTEURS
CDLD-Wibit
Coudou Pro
Exploring Outdoor
Indiana’Ventures
Le Clou
Vevrca
Xtrem Aventures

CABLES ET MATERIEL DE CONSTRUCTION
Accel
Agrispor
Cablac
SPS Filets

SYSTEMES DE SECURITE
Clic-It
Clip’Fil
Kanopeo - Saferoller
Koala
QuickJump

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL
Aventure Verticale
Beal Planet
Cilao
Climbing Technology
PETZL
SBE

CONTROLEURS ET ASSUREURS
ASteam
Aval
CGBA
ONF
Vertic’Alps

SNACKING
Augusto Pizza
Confiserie Poisson
Flodor Unichips
Haribo

AUTRES PRODUITS ET SERVICES
Action distribution
Acro-Jump
Acro Games
AD Radiocom
AventBirthday
C2J
Clic-Emotion
Corde Game
Explor Games
Extrem Amusement
Globe 3 T
Guidap
Highdea
Monkey Stuff
Pro Concept
Qweekle
Storkeo

HORAIRES SALON EXPOSANTS :
MERCREDI 14h00 - 20h30

JEUDI 09h00-19h00
VENDREDI 09h00-14h00

LES EXPOSANTS ATTENDUS



L’AFFORPAH propose 3 formations, en amont du Congrès, du mardi 23 au 
mercredi 24 novembre.

• Formation -  Contrôle et Gestion des EPI - 11 heures de formation (mardi 
23 toute la journée et mercredi 24 matin).
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 maintenance des EPI dédiés au fonctionnement du PAH. 
N’oublions pas que les EPI sont un gage majeur de sécurité et de qualité 
pour nos clients. De plus, ils représentent un investissement financier im-
portant pour l’exploitant, il est donc essentiel de confier la Gestion et le 
Contrôle de ces équipements à des collaborateurs formés et profession-
nels.
Tarif Adhérent : 220 € / Tarif Non Adhérent : 250 € - Places limitées

• Formation HACCP Hygiène Alimentaire- 2 jours de formation (mardi 23 
toute la journée et mercredi 24 matin).
Depuis 2006, le standard HAC-CP (Hazard Analysis Critical Control 
Point) réglemente les entreprises eu-ropéennes en matière d’hygiène 
alimentaire. Il s’agit d’une méthode de prévention et de contrôle. 
Comment appliquer cette démarche de progrès dans votre 
établissement ? De l’analyse des risques d’intoxication alimen-taire aux 
bonnes pratiques pour conserver vos denrées et assurer une pro-preté 
optimale de votre environnement de travail.
Tarif Adhérent : 300 € / Tarif Non Adhérent : 330 € - Places limitées

• Formation Management «S’affirmer positivement dans sa relation aux 
autres : clients, collègues, collaborateurs» -  12 heures de formation (mardi 
23 toute la journée et mercredi 24 matin).
A l’issue de la formation, chaque stagiaire saura trouver une réponse 
constructive et adaptée face aux comportements négatifs et intimidants, 
expliquer son point de vue et son besoin de façon sereine, utiliser le style 
relationnel adéquat pour s’affirmer tout en préservant des relations 
positives avec son client, son collaborateur, son collègue.
Tarif Adhérent : 300 € / Tarif Non Adhérent : 330 € - Places limitées

Vous êtes intéréssé ? 
Demandez à l’AFFORPAH un devis  et le programme détaillé.

Contactez Sarah Bureau au 06 81 67 18 87 ou s.bureau@afforpah-formation.org

FORMATIONS SPECIFIQUES



IMERCREDI 24 NOVEMBRE 

Outre les formations proposées la veille, la matinée du 24 sera l’occasion de 
visiter le parc Les Rochers de Maguelone, qui propose de très nombreuses ac-
tivités dans la région. Aux Rochers de Maguelone, il y a tout ce qu’il vous faut : 
accrobranche, toboggans, tyroliennes, sentier ludique, jeux d’eau, énigmes, 
chasse au trésor ! A découvrir en compagnie des exploitants ! Rendez-vous donc à 
09h00 au parc pour un café d'accueil et un début de visite à 09h30 !

3 réunions vous seront proposées l’après-midi :
• Conférence -  Qu’est ce que la crise sanitaire a modifié dans nos mé-
thodes de travail ? Après une synthèse quantitative et qualitative de la
saison 2021, nous échangerons sur les nouvelles méthodes de travail ac-
quises ces deux dernières années, les espoirs pour les années futures mais
également les peurs et problématiques à craindre au sein de nos activités
de plein air.

• Conférence Communication de Crise - par Alquier Communication. Cette
prise de parole s’intéressera d’abord aux enjeux de la communication de
crise pour un parc de loisirs actifs, à partir d’exemples précis et concrets.
Ces exemples permettront ensuite d’aborder le fonctionnement des médias
(traditionnels et réseaux sociaux) et des parties prenantes (interne, clients,
autorités politiques, services de secours, riverains…) lors d’une crise. Nous
donnerons ainsi une liste de to do / questionnement à adopter en cas de
crise dans les premiers instants d’une crise. Dans un second temps, nous
aborderons la question de la communication  de crise : le paradoxe entre la
difficulté de communiquer et la nécessité de communiquer, la boite à outils
pour communiquer efficacement, les pièges à éviter.

• Atelier technique (20 places - sur inscription) : Analyse de risque métho-
dologie et réflexion collective - François Bonnardot - Vertic'Alps
(contrôleur)

SALON EXPOSANT 14h00- 20h30 

22h00 : REMISE PRIX CONCOURS DE L’INNOVATION 2021

DEMANDEZ LE PROGRAMME
et échangez autour de sujets communs  !



IJEUDI 25 NOVEMBRE 

Nous vous proposons une matinée chargée avec de nombreuses rencontres :

 Première partie de la matinée (09h00-10h30) :

• Conférence Droit du Travail -    Construire, optimiser et fidéliser sa politique de rémunération ?
Maître Dousset - Ellipse Avocats. Comprendre les grilles de rémunération mais également les
classifications, valoriser les rémunérations de vos collaborateurs dans un rapport gagnant/ga-
gnant.

• Conférence Projets de Parcours sur structures Artificielles - Règlementation applicable en
terme d’urbanisme et conseils sur le montage des dossiers - Bruno Halak (Highdea)  et Nicolas
BRUNEL (Dianeige)

Seconde partie de la matinée (11h00 - 12h30) :
• Conférence Droit du Travail -   Fluctuation d’activité - comment gérer les ressources hu-
maines  ? Maître Dousset - Ellipse Avocats. Construire ses plannings, faire évoluer le temps de
travail, gérer ses équipes et ses salariés.

• Conférence Restauration - Les nouvelles attentes des consommateurs en matière de
restauration et les évolutions du marché du snacking - Bernard Boutboul - Gira Conseil

L’Assemblée Générale du SLA, exclusivement ouverte aux adhérents à jour de leur cotisation, 
se tiendra de 14h30 à 16h00. Le bilan moral, bilan financier et les élections des membres du 
Conseil d’Administration ponctueront cette réunion.

SALON EXPOSANTS 09h00-19h00

DEMANDEZ LE PROGRAMME
et échangez autour de sujets communs  !

IVENDREDI 26 NOVEMBRE 

Nous vous proposons de 10h00 à 11h30 :

• Conférence  -   Tout savoir sur la vente de sa société  - Thierry Charlet - Advision Concept -
Bien négocier le prix de vente, l’accom-pagnement, les éventuelles problématiques
administratives

• Atelier technique (20 places - sur inscription) : Analyse de risque méthodologie et réflexion
collective - François Bonnardot  - Vertic'Alps (contrôleur)

SALON EXPOSANTS 09h00-12h00

Retrouvez la conférence de notre sponsor, Explor Games, à 16h30 dédiée à la diversification des 
activités - Quelle est la meilleure réponse aux différentes attentes des publics et aux crises 
apocalyptiques ? Pour cette conférence,  les Vosges seront mises  à l’honneur avec comme co-
intervenants, Pascal Suisse d’Acro-Sphère, Antoine Richard de Bol d’Air et Charles Dumoulin, 
d’Explor Games®
La réflexion portera sur les mécanismes de la diversification, la conduite de projets au plus 
fort de la crise sanitaire et le bilan de 2 ans d’exploitation été / hiver 2020 -2021.



Nom de la société : 

Nom du parc : 

Adresse de facturation : 

Téléphone portable du contact sur place :

Adresse mail :

Adhérent SLA 2020-2021 ?              OUI NON

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Nom et prenom des participants sur place :

Participant 1 :

Participant 2 :

Participant 3 :

Participant 4 :

Participant 5 :

Participant 6 :



BON DE RÉSERVATION 
1 hôtel est proposé à proximité du Corum de Montpellier (5 minutes à 

pieds). Hôtels 4 ★★★★  Golden Tulip

Attention places limitées en fonction des arrivées de réservation.

HÉBERGEMENT

Formules 1 nuit 2 nuits 3 nuits Date 
d'arrivée

Date 
de départ

HÔTELS 4 ★★★★ ALL INCLUSIVE pour 1 personne* 
Indiquer le nom et prénom des participants 220 € 335 € 420 € 

1
2
3
4
HÔTELS 4 ★★★★ ALL INCLUSIVE pour 2 personnes* 
Indiquer le nom et prénom des participants 345 € 520 € 680 € 

1
2
3
4

TOTAL HÉBERGEMENT

RESTAURATION SANS HEBERGEMENT

Formules Nombre de personne Mercredi Jeudi Vendredi prix 
unitaire Total

Repas (Déjeuner ou dîner) X 40 €
2 repas  
(déjeuner + dîner) X 80 €

TOTAL RESTAURATION

DROIT D’ENTRÉE
Exploitant non 
adhérent 60 € 

Fournisseurs 
non exposant non 
adhérent

200 € 

TOTAL DROIT D’ENTRÉE

TOTAL GLOBAL
*La formule comprend : l’ensemble des repas du déjeuner d’arrivée du 1er jour (mercredi 24 novembre 2021) au déjeuner du jour de dé-
part ainsi que l’hébergement, les pauses café, l’open bar - dans les horaires prévus. Pas de diner prévu le mardi 23 novembre 2021.

9

LES FORMULES "ALL INCLUSIVE" INCLUENT L'HEBERGEMENT ET LES REPAS
INUTILE DONC DE RESERVER DES REPAS SI VOUS RESERVEZ UN HEBERGEMENT 

VIA NOTRE FORMULAIRE
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