Centre aéré, CLSH ou Colo,
Adaptation IME – CAT

Thématiques et sorties ludiques
Pour les vacances

Forfaits colo : Sur la base d’un accompagnateur pour
12 enfants. (normes DDJS)

½ journée : 125 €, journée : 200 €
Plus d’une intervention : sur devis.

Des sorties nature en harmonie avec le milieu
naturel. Adaptées à l’âge des enfants, nous préparons
ensemble votre sortie montagne.

Matériel didactique mis gratuitement à disposition.

Quelques thématiques.

PHOTO ORIENTATION : Muni d'un carnet de route composé de photos, déplacement d'un point
à un autre dans le paysage.
BALADE RAQUETTES : Découverte de la montagne enneigée, adaptation du milieu à l'hiver, les
empreintes dans la neige.
BALADE ORIENTATION : La carte seule ou avec boussole pour les plus grands, parcours en
forêt.
EMPREINTES ANNIMALES : De la recherche au moulage des empreintes, indices de présence.

De 4 à 14 ans
Des balades et aventures
trappeurs pour les ados.

BALADES CONTEE, chasse aux lutins, Veillée contes : C’est une approche très ludique de
montagne et des légendes.
JEU DE PISTES : Ludique pour apprendre à regarder autour de soi.
IGLOO ET ABRI A NEIGE : Construire son igloo.
BIVOUAC ET RANDO TRAPPEUR : Journée ou sur deux jours, c’est une vrai aventure ! Faire son
feu, cuire son repas bivouaquer à la belle étoile ou sous tente. Nuitées en refuge. Les ados
apprécieront peut être une itinérance plus longue.
CREPES CABANE PARTY : Gagner un refuge isolé en montagne et faire sauter les crêpes à la
lueur des bougies.
(Liste non exhaustive)
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