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Ce "simulateur de spéléologie" est unique en France ! 
 
Ses dimensions réduites permettent une installation facile et rapide (30 min) ne nécessitant 
pas de compétences spécifiques. Sa capacité d'accueil est impressionnante près de 100 
passages/h ! 

 

Le parcours se compose d’une mono galerie dans laquelle vous ne passerez jamais deux fois au 
même endroit. Sur 3 étages et présentant des dimensions variées le parcours est accessible à 
une grande majorité de participants. Virages serrés, ramping, changements de niveau à la 
montée ou à la descente, passage siphon dans une piscine à balle, etc... Des issues de secours 
sont prévues sur les côtés. 

 

La SpéléoBox est une excellente initiation à la spéléologie pour une découverte amusante en 
toute sécurité. De multiples déclinaisons sont possibles : simple parcours dans la 
pénombre,  exploration dans l'obscurité... ou façon "Escape game" à la recherche d'indices... 

 

La SpéléoBox est accessible aux enfants à besoins particuliers, à mobilité réduite, mal voyants 
ou aveugles. 
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Des enjeux variés et riches : Vaincre son appréhension de l'inconnu, adapter son déplacement, 
observer, s'entraider (on parle beaucoup...), reconstituer son parcours et se repérer dans 
l'espace en 3 dimensions, exprimer ses sensations ... 

 

En projet : une exposition/Quizz sur "l'eau bien commun de l'humanité". 

 

Bref, au-delà d'une activité physique unique, des enjeux affectifs, la spéléoBox est un outil au 
service du projet associatif et pédagogique USEP.  
 
 
 
Caractéristiques techniques :  
 
Dimensions extérieures : 
L : 3,50 m + timon 1,20 m  l : 1,90 m H : bas du caisson à 0,65 m du sol H : totale 2,20 m hors 
tout 
 
Equipements intérieurs : 
Eclairage LED multicolore 12 V avec variateur de luminosité et télécommande 
Extracteur d'air 220 V- 300 W 
Boules plastique 1000 pièces 
Bavette de protection de sortie et d'entrée 
Local technique fermé indépendant du parcours  
 
Equipements extérieurs : 
Recouvrement Dibond avec film vinyle personnalisé  
Portes entrée et sortie 
Issues de secours Gauche et Droite 
Isolation thermique du toit 
Béquilles stabilisatrices (4) 
Porte d'accès au local technique 
Fiche électrique encastrée type P17 220 V - 16 A alimentation possible par batterie. 

Location privée possible (anniversaire, Team Bulding, prestation événementielle...)  
Pour plus d'informations contactez nous : usep94.materiel@gmail.com ou 06 60 92 66 85 

 
 

pour les AS USEP d’école avec 100% d’élèves licenciés par classe, participation au transport : 
80€ + location 0€ !!! 

 
TARIFS INDICATIFS DE LOCATION : 
Mise à disposition : 500€ / jour 
Frais de déplacement intra Val-de-Marne : forfait 80 € 
Frais de déplacement hors Val-de-Marne : 2€/km 
Encadrement 1 animateur : 80€/h 
Assurance RC+individuelle accident pour 100 personnes : 90€/j 
 
Soit par jour sans animateur : 500 + 80 + 90 = 670€  
Soit par jour avec 1 animateur (6h) : 500 + 80 + 90 + 480 = 1150€  
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