8 | 12 ans

Montagne Sensations
La montagne va devenir ton terrain de jeu favori le temps
d’un séjour !
Escalade – 3 séances
Harnais, mousqueton, clipper… autant de termes techniques qui
n’auront plus aucun secret pour toi. Le Rocher du Glaizy se situe
au milieu de la forêt à 1500m d'altitude, dans un environnement
magnifique et proche du centre. Tu prendras de la hauteur pour
découvrir ces paysages avec les moniteurs professionnels qui
encadrent l’activité.

Rafting – 1 séance
Enfile ton maillot de bain, ta combinaison, attache ton gilet de
sauvetage et ton casque et saute dans le gros canot pneumatique.
C’est parti pour un voyage plus ou moins mouvementé au gré des
flots de la rivière Isère.

Accrobranche - 1 séance
Après avoir fait le parcours-test au sol, afin de trouver ton
équilibre, tu pourras faire « comme les grands » : pont de singe,
sauts de tarzan et tyroliennes, le tout sur un parcours adapté et
sécurisé.

Excursion baignade au Lac – 1 journée
Baignades, détente, activités sportives sur la plage du lac. Une
belle journée avec au programme jeux, farniente et fous rires
garantis.

A la découverte de la montagne
Randonnées dans les sentiers environnants. Construction de
cabanes et découverte des pâturages. Munis de jumelles et d'une
boussole tu observeras les animaux de la montagne. Balade
contée autour des légendes savoyardes (rocher du Glaizy...).
Bivouac autour du centre avec soirée au coin du feu. Tu imagines
déjà les chamallows grillés !
Et les animateurs te réservent également plein de surprises !

Notre-Dame-du-Pré
Hébergement
Le centre, situé à Notre Dame du Pré en Savoie,
est récent et de bon confort.
Une grande salle à manger, plusieurs salles
sympas pour se retrouver et discuter, faire des
jeux, jouer de la musique. Cuisine faite maison
par notre cuisinier avec spécialités savoyardes.
Le centre bénéficie de plusieurs supports
d’animation : Sono, bibliothèque, jeux…
Chambres de 4 à 6 lits équipées de lavabos et
toilettes, et douches dans les couloirs.
Le centre est labellisé « Tourisme et Handicap »
et propriété de Temps Jeunes.

Encadrement
Nombre d’enfants : 24 à 48
1 adulte pour 8 enfants dont 1 directeur BAFD, 1
animateur diplômé du PSC1 et 1 surveillant de
baignade

Dates 12 jours / 13 nuits
Du Mercredi 20 au Dimanche 31 juillet
Du Mercredi 3 au Dimanche 14 Août
Du Lundi 15 au Vendredi 26 Août

Prix public hors transport 990 €

Prix GE de Paris 1090,60 E+ 49 E =
1139,60 E arrondi à 1139 E
Transport
En train jusqu’à Chambéry puis car privé
jusqu’au centre. Les animateurs voyagent avec
les enfants durant tout le trajet.
Transport sur place en car privé et/ou minibus.
Chambéry + 35 € / Lyon, Grenoble + 75 € / Clermont
Ferrand + 135 € / Marseille, Montpellier, Paris + 160€, /
Toulouse + 170€, / Lorraine TGV, Nantes, Lille, Nice, Rennes
+ 250€

