
Deux jours inoubliables pour vivre à
la façon des trappeurs du Grand
Nord Canadien !

Se déplacer en raquette , construire
un igloo, faire du du feu sur la neige,
chercher des traces d’animaux…

Aventure igloo & trappeur canadien

2 JOURS POUR UN
DÉPAYSEMENT TOTAL.

PRÉSENTATION DU SÉJOUR

Lieu Saint Dalmas le Selvage (Alpes Maritimes).

Durée 2 jours.

Âge à partir de 11 ans.

Effectif 12 jeunes.

Hébergement Igloo ou chalet.

Portage voir liste de l'équipement.

Encadrement Diplôme d 'état d'accompagnateur en

montagne.

Sécurité Guides équipés de Radio VHF pour les secours.

Équipement Grand sac à dos, de bonnes chaussures hautes,

tenue chaude, gants et bonnet, gourde.

Transports Option transport par nos soins en minibus.

Nous fournissons L’encadrement,

la fourniture des raquettes,

le matériel de sécurité,

les pelles à neiges,

les luges pour transporter le matériel,

la location du chalet.



Contact : Philippe Dejoux

06 22 52 54 04 / 04 93 58 25 67
Mail : contact@argosjunior.com
www.argosjunior.comune marque Argos Voyages

Dates : Février 2021, à déterminer ensemble.
LE PRIX COMPREND :
- L’encadrement,
- la fourniture des raquettes et des les pelles à neiges,
- les luges pour transporter le matériel,
- la location du chalet.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- l'équipement individuel
- les repas
- le transport pour se rendre sur le lieu du séjour. Minibus en option.

OPTIONS :
- Transport en minibus (a/r) au départ de la région de Nice : 60€/j
- Repas du soir, petit déjeuner et déjeuner du 2eme jour : 20€/p.
- l’assurance annulation (nous consulter).

Tarifs 2021 - spécial groupe
composé de 12 personnes minimum *
* sinon non consulter

820€

CONTACT / RENSEIGNEMENTS

JOUR 1

Rendez vous sur le parking de Saint Dalmas le Selvage.
ou option minibus (8 personnes) au départ de la région de Nice.

- Distribution du matériel et de l'équipement individuel (raquettes à
neige) et collectif (pelles à neige et luges pour le transport). Remise
de cartes d’itinéraire avec des boussoles.

- Briefing général. nous partons avec pour objectif de rejoindre notre
camp trappeur. Il faut prévoir entre 1h30 et 2 heures de marche.

- Arrivée vers midi à notre cabane pastorale rénovée totalement et
équipée pour manger et dormir. La cabane est une propriété privé
et est réservée pour notre groupe.

- Après une pause et un repas pique nique sorti du sac à dos,
construction d’igloo sous les instructions de votre guide.

- En fin d'après-midi au coucher du soleil, nous rentrons dans la
cabane pour faire un bon feu et boire un bon chocolat chaud.

- Préparation et dégustation du repas en commun.

- Après la vaisselle, observation du ciel étoilé.

- Nuit dans la cabane ou en igloo. Cependant dans ce cas il est
impératif d’avoir un bon tapis isolant, une couverture de survie et un
duvet (à voir ensemble).

JOUR 2

- Après un réveil en douceur, petit déjeuner puis rangement et
nettoyage du chalet.
- Briefing sur l’utilisation d’une carte et la boussole et départ à la
recherche de points précis en mini équipes.
- Après cette épreuve, départ à la recherche de traces de la vie
sauvage.
- Pause pique nique au chalet.
- Descente en raquettes et le retour au village.

> pratique de la raquette à neige

> construction d'igloo

> recherche des traces d’animaux
sauvages

> jeux en mini équipes

Un programme
pour les enfants...


