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INFORMATIONS PRATIQUES :
Matériel technique fourni :raquettes
Matériel à prévoir : voir l'inventaire ci joint
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Les jeux de l'Âge de GlaceLes jeux de l'Âge de Glace
-randonnée et jeux de glisse--randonnée et jeux de glisse-

Lieu : Vallée de Coumegrande ou plateau de Beille (cliquez sur le lieu pour le localiser)

Déroulement : Demi journée ou journée
Arrivée, présentation de l'équipe, répartition du matériel. Départ pour l'activité (pique nique tiré du 
sac pour les journées). Possibilité de prendre le pique nique ou le goûter dans un véritable tepee 
situé dans la magnifique vallée de Coumegrande. 
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Descriptif  de l'activité:
Faites vivre à vos jeunes une aventure unique au cœur des Pyrénées ariégeoises. Au cours de 
l'activité, les enfants découvriront le plaisir de la glissade en raquettes à neige. Courir, sauter, 
découvrir le milieu naturel....Tout un programme où le ludique est privilégié ! 

En journée, cette activité peut être combinée aux autres thèmes de « l'Âge de Glace ».

Apprentissage :
Motricité, aisance sur la neige, techniques de glisse en raquettes
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TARIF Groupe : ½ journée (1 thème) = 145 € 
journée (2 thèmes)    = 220 €

Le prix comprend : l'encadrement par un professionnel et le prêt du matériel technique
Le prix ne comprend pas : les transports, le pique nique
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Conditions d'encadrement (par professionnel) :
Effectif  minimum : 5 enfants
Effectif  maximum : 12 enfants

Qualification de l'encadrement :
Accompagnateur en montagne diplômé d'Etat (BEES 1er degré)

Conditions d'encadrement (par professionnel) :
Effectif  minimum : 5 enfants
Effectif  maximum : 12 enfants

Qualification de l'encadrement :
Accompagnateur en montagne diplômé d'Etat (BEES 1er degré)

http://www.montagnepassion.com/
mailto:contact@montagnepassion.com?subject=devis%20jeux%20de%20l'%C3%82ge%20de%20Glace
http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=108841559989158778526.0004925d99100b202f82d&ll=42.73037,1.917114&spn=0.073135,0.209255&z=13&iwloc=00049266260fab9a727db
http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=108841559989158778526.0004925d99100b202f82d&ll=42.739952,1.769142&spn=0.146247,0.41851&z=12&iwloc=000492664ea823fdbd776
http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=108841559989158778526.0004925d99100b202f82d&ll=42.73037,1.917114&spn=0.073135,0.209255&z=13&iwloc=00049266260fab9a727db
http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=108841559989158778526.0004925d99100b202f82d&ll=42.739952,1.769142&spn=0.146247,0.41851&z=12&iwloc=000492664ea823fdbd776


EQUIPEMENT INDIVIDUEL
Anorak, 
Pantalon imperméable et chaud (ou combinaison),
Chaussures de randonnée 
ou 
Bottes de neige (PAS de « moon boots », PAS de basket !),
Chaussettes chaudes,
Bonnet
Gants
Lunettes de soleil
Crème solaire
Petit sac à dos
Eau (minimum 1 Litre/ personne)
En cas (barres de céréales, fruits secs)
Pique nique (pour les sorties à la journée)
Sous vêtements de rechange,
Chaussettes de rechange.
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