Les apprentis montagnards en Chartreuse

Partager un joli moment en jouant, en apprenant à utiliser une boussole, lire une carte, reconnaitre un paysage
pour effectuer un parcours en pleine nature. Se déplacer en petit groupe en sécurité. En quête d’indices cachés sur
un parcours en forêt . L’activité peut être organisée pour des personnes de 7 à 77 ans avec un matériel et une
organisation adaptés à chaque catégorie d’âges.
Séances (demi-jour ou journée) en deux parties ; elles peuvent être aménagées en fonction du temps disponible.
Jeux, exercices pour l’apprentissage
Parcours orientation
Matériel nécessaire : aucun ; prévoir cependant gouter, eau, petit sac à dos et chaussures pour marcher en forêt.
La zone du parcours est matérialisée pour permettre aux enfants de marcher sans risque de s’égarer .
L’originalité de l’activité vient du fait que le parcours peut être effectué de façon autonome par les enfants : cartes,
boussoles, balises et parcours sont adaptés . L’activité a lieu toute l’année, avec raquettes en période enneigée.
Lieux :
. Cirque de Saint Même : Le départ du parcours se fait au milieu de la prairie.
. Désert d’Entremont le Vieux : les parcours se situent au Col du Cucheron à 700 m du Col de La Cluse ou à l’espace
nordique
. Col de Porte : les parcours se situent au départ de la route du Charmant Som sur le sentier des Géants.
Tarifs et modalités :
Prestation demi-jour : 200€ / accompagnateur
Prestation journée : 300 € / accompagnateur
Réservation sur www.francoisruby avec acompte 10% ; solde à régler auprès de François le jour de la prestation.
Possibilité de salle hors sac au Désert d’Entremont et au Col de Porte
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