Parcours Orientation
en raquettes
( journée)

PUBLIC
PUBLIC :: AApartir
partirde
de12
12ans
ans
Conditions
Conditions d'encadrement
d'encadrement (par
(par professionnel)
professionnel) ::
Effectif
Effectif minimum
minimum::88personnes
personnes
Effectif
maximum
:
20
Effectif maximum : 20personnes
personnes

Qualification
Qualification de
de l'encadrement
l'encadrement ::

Accompagnateur
Accompagnateuren
enmontagne
montagnediplômé
diplôméd'Etat
d'Etat(BEES
(BEES1er
1erdegré)
degré)

Descriptif
Descriptif de
de l'activité:
l'activité:

Une
Une journée
journée conviviale
conviviale autour
autour des
des jeux
jeux et
et de
de la
la stratégie.
stratégie. Au
Au programme
programme :: coopération,
coopération,
compétition,
sensations…
compétition, sensations…
Munis
Munis de
de raquettes
raquettes àà neige
neige pour
pour se
se déplacer,
déplacer, chaque
chaque équipe
équipe s'initie
s'initie àà l'orientation
l'orientation en
en construisant
construisant
un
jeu
de
piste
qu'elle
lance
en
défi
à
une
autre
équipe.
Par
la
suite,
les
équipes
partent
un jeu de piste qu'elle lance en défi à une autre équipe. Par la suite, les équipes partent pour
pour un
un
véritable
parcours
d'orientation
dans
la
nature.
véritable parcours d'orientation dans la nature.
Activités
Activités ludiques
ludiques permettant
permettant d’agir
d’agir sur
sur la
la cohésion
cohésion et
et la
la communication
communication au
au sein
sein d’un
d’un groupe,
groupe,
d’une
équipe…
d’une équipe…

Lieu
Lieu ::Plateau
Plateau de
de sept
sept cases
cases (cliquez
(cliquezsur
sur le
le lieu
lieu pour
pour le
le localiser)
localiser)
Déroulement
Déroulement ::RDV
RDV au
au parking
parking de
de la
la station
station du
du Chioula.
Chioula. Déplacement
Déplacement vers
vers le
le plateau
plateau des
des
sept
sept cases.
cases. Le
Le matin,
matin, jeu
jeu “course
“course àà la
la boussole”.
boussole”. Pique
Pique nique.
nique. L'après
L'après midi,
midi, forts
forts de
de cette
cette
expérience,
les
participants
réalisent
le
parcours
d'orientation.
Vérification
des
parcours
réalisés.
expérience, les participants réalisent le parcours d'orientation. Vérification des parcours réalisés.
Retour
Retour au
au parking
parking et
et dispersion.
dispersion.

Période
Période ::du
du20
20décembre
décembreau
au30
30avril
avril
INFORMATIONS
INFORMATIONS PRATIQUES
PRATIQUES ::

Matériel
Matérieltechnique
techniquefourni
fourni:raquettes,
:raquettes, cartes,
cartes, boussoles
boussoles
Matériel
Matérielààprévoir
prévoir::voir
voirinventaire
inventaireci
cijoint
joint

TARIF
TARIF Groupe
Groupe :: journée
journée == 350
350 €€

Le
Leprix
prixcomprend
comprend::l'encadrement
l'encadrementpar
parun
unprofessionnel,
professionnel,la
lamise
miseen
enplace
placedu
duparcours
parcourset
etle
le
prêt
du
matériel
technique
prêt du matériel technique
Le
Leprix
prixne
necomprend
comprendpas
pas::les
lestransports,
transports,le
lepique
piquenique
nique
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INVENTAIRE
EQUIPEMENT
EQUIPEMENT INDIVIDUEL
INDIVIDUEL

Anorak,
Anorak,
Pantalon
Pantalon imperméable
imperméable et
et chaud
chaud (ou
(ou combinaison),
combinaison),
Chaussures
de
randonnée
Chaussures de randonnée
ou
ou
Bottes
Bottes de
de neige
neige (PAS
(PAS de
de «« moon
moon boots
boots »,
», PAS
PAS de
de basket
basket !),
!),
Chaussettes
chaudes,
Chaussettes chaudes,
Bonnet
Bonnet
Gants
Gants
Lunettes
Lunettes de
de soleil
soleil
Crème
solaire
Crème solaire
Petit
Petit sac
sac àà dos
dos
Eau
Eau (minimum
(minimum 11 Litre/
Litre/ personne)
personne)
En
En cas
cas (barres
(barres de
de céréales,
céréales, fruits
fruits secs)
secs)
Pique
Pique nique
nique (pour
(pour les
les sorties
sorties àà la
la journée)
journée)
Sous
vêtements
de
rechange,
Sous vêtements de rechange,
Chaussettes
Chaussettes de
de rechange.
rechange.
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