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Global solutions for better satisfaction !

UNE MARQUE DU GROUPE



Le parcours aventure offre la possibilité aux petits
et aux grands de s’initier, n’importe où, à un parcours ac-
crobranche. Certifi é par les laboratoires CERES et  APAVE, 
nos parcours aventure accueillent les enfants dès 6 ans sous 
l’œil bienveillant de moniteurs. Une activité ludique et inatten-
due !

Avec la tyrolienne, retenez votre souffl e et osez vous élancer 
dans les airs... Êtes-vous prêts à dépasser vos limites ? 

>> PERSONNALISABLE
Nous vous proposons d’habiller votre Baby Grimp selon votre goût 
ou selon les contraintes de votre évènement 

>> MODULABLE
 Le Baby Grimp est disponible en version 5 ou 8 ateliers

>> PÉDAGOGIE
Les plus petits travaillent leur motricité et leur sens de l’équilibre de 
manière ludique

>> ADAPTABLE
Auto-stables, modulables et mobiles, nos parcours peuvent 
être implantés sur tout type de sol aussi bien en intérieur qu’en 
extérieur

>> SÉCURITÉ
L’ensemble de notre parc matériel est soumis à un contrôle 
annuel vous assurant ainsi des parcours totalement sécurisés 

> > ACCESSIBLE
Grâce à un baudrier et à une ligne de vie continue, les enfants 
avanceront en toute sécurité. Le risque de chute est inexistant

Avec le Baby Grimp, les enfants peuvent, dès 2 ans, faire 
comme les grands en évoluant à moins de 50 cm du sol.

Accompagnés de leurs parents, les petits aventuriers franchiront  
différents ateliers et amélioreront leur sens de l’équilibre ainsi que 
leur coordination. Le tout, en s’amusant !

PARCOURS AVENTURE HIVERNAL

BABY GRIMP HIVERNAL

TOUR AVENTURE MULTIGRIMPE AVEC TYROLIENNE



UN VILLAGE DE NOËL AU CŒUR DE VOTRE PROJET !

Les tours et murs de grimpe sont des structures exclusives qui 
apporteront adrénaline et sensations à vos manifestations.
Le glacier d’escalade, le chalet à grimper ou encore
la boîte aux lettres du Père Noël vous transporteront à la mon-
tagne ! Equipés de baudriers, venez gravir les sommets.

Un plaisir de grimpe à faire découvrir d’urgence et qui laissera des 
souvenirs inoubliables chez les petits comme chez les grands !

ESCALADE HIVERNALE PARCOURS AVENTURE HIVERNAL

Complétez votre projet escalade en ajoutant un sublime 
village de Noël !
Un concept complet de décoration intérieure et
extérieur : Animaux en résine, banquise, igloo, sols 
enneigés, sapins et bouleaux blancs, cadeaux, chemi-
née... sans oublier la présence du maître des lieux, le 
Père Noël !
La magie de Noël au coeur de votre ville émerveillera 
petits et grands.

>> CLÉ EN MAIN
Tous nos chalets et espaces de détente sont en
bois. Ils vous permettront de créer des espaces de 
convivialité dans la tradition de Noël

>> COMPLICITÉ
Apportez une touche de magie à votre Marché de Noël 
en organisant des rencontres avec le Père Noël  dans 
son chalet !

>>  CHOIX
Chalet : Optez pour un chalet de 16 m² (4x3 m) ou de 20 
m² (5x4 m) entièrement décoré ! (plusieurs thématiques 
proposées)
Espace détente : Apportez des zones assises à votre 
projet grâce à nos carports (6 x 3 m) équipés de mobilier 
en bois (produit localement)

>> ACCESSIBLE
Des voies d’escalades adaptées à tous les niveaux d’escalade de 
débutants à confi rmés

>>  SÉCURITÉ
Équipements aux normes de sécurité avec systèmes d’assurage 
automatiques et antichutes

>>  PERSONNALISABLE
Habillez votre tour à l’image de votre ville ou de votre entreprise !



UNE ÉQUIPE
À VOTRE SERVICE

City Grimp, marque du groupe Europ Event,  est 
spécialisée dans la vente et la location d’équipements 
d’escalade mobile sport et loisir partout en France.
Depuis près de 15 ans, la marque apporte des solutions 
innovantes et adaptées aux besoins des collectivités et 
des professionnels.

citygrimp.com
Retrouvez Europ Event sur

Escalade - Aventure - Sensations

STOCK / PRODUCTION
• 7.000m² de dépôt 

• Surface d’assemblage 1.000m²

CLIENTS
Lille, Clichy sous Bois, Roubaix,

Strasbourg, Châtellerault, Le Blanc-Mesnil...
Plus de 500 collectivités

nous font confi ance !

ÉQUIPE
• 25 personnes à votre écoute

• Bureau d’étude intégré
• Montage, stockage, maintenance

EXPERTISE
• 100 projets escalade/an

• 15 ans d’expérience

4 RAISONS
DE NOUS FAIRE CONFIANCE :

VOTRE CONTACT
Jean-Baptiste Alsuguren
contact@citygrimp.com  |  03 20 59 13 13 

À VOS CÔTÉS POUR VOS PROJETS D’ESCALADE
SIÈGE SOCIAL AGENCE NORD : Avelin (59)
AGENCE PARIS IDF - OUEST : Frépillon (95)
AGENCE SUD - OUEST : Rochefort (17)
AGENCE RHÔNE-ALPES - PACA : Alberville (73)
AGENCE EST : La Neuville-au-Pont (51)


