
Contact : Philippe Dejoux 06 22 52 54 04 /
        04 93 58 25 67

Challenge trappeur des neiges 

 Lieu : Alpes Maritimes/ PréAlpes Grasse/ Mercantour 

 Durée : ½ journée ou journée

 Âge :  à partir de 7 ans 

 Effectif : 10 à 100 jeunes 

 Encadrement : Diplôme d 'état d'accompagnateur en montagne 

 Transports : Possibilité par nos soins, nous disposons de 2 minibus

 Dates février 2021 :  à déterminer ensemble 
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 Tarifs : à partir de 30 € (Matèriel et encadrement) 

Activités 
√ Un labyrinthe aveugle en raquette à neige
√ S’orienter dans la neige à la recherche d’indices utiles pour construire son igloo

√ une construction d’igloo pour chien

√ une recherche d’objet sous la neige avec des appareils de recherche de victime d’avalanche

√ un concours de tir à l’arc et de sarbacane

√ une course endiablé avec des obstacles à franchir

√ des casses têtes  et énigmes à résoudre

√une épreuve luge

√ le feu sur la neige

Programme : 
Accueil de votre groupe sur le lieu d’activité défini au préalable. Audibergue, Gréolières, Col de Turini.
Constitution des équipes et début du challenge, distribution de chasuble de couleur.

En fonction des conditions, le déplacement entre chaque épreuves se fait à pied ou en raquettes à neige.

Avec un fil directeur « le trappeur des neiges », les équipes vont parfois s’affronter et devoir réaliser les 
meilleurs performances.

A midi, pause repas sur le site.

Options :Transport en minibus ( a/r ) au départ de la région de Nice 60 € par minibus.

Equipement:  √ bonnes chaussures hautes pour marcher dans la neige   Vêtements chauds√    gants et √
bonnet   sac à dos avec eau√    repas du midi√   
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