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

Raquettes à neige – journée ou ½ journée 

 Lieu : Alpes Maritimes/ PréAlpes Grasse/ Mercantour 

 Durée : ½ journée ou journée

 Âge :  à partir de 5 ans 

 Effectif : 12 jeunes 

 Portage : voir liste 

 Encadrement : Diplôme d 'état d'accompagnateur en montagne 

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

 Dates février 2021 :  à déterminer ensemble 

 Tarifs : groupe 250 € ½ journée et 300 € journée – (Matèriel et encadrement) 

Programme 

Sortie à la journée ou 1/2 journée, pour tout niveaux.  Sécurité, convivialité et pédagogie.
Rendez vous sur le lieu choisi, Audibergue, Gréolieres les neiges, Auron, Isola 2000, Turini, …

Briefing général et remise du matériel individuel.
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Départ  pour la journée ou 1/2 journée.

Pendant la sortie de nombreuses thématiques sont abordées : l’origine de la raquette à neige et comment bien
se déplacer sur la neige, la sécurité en montagne, les avalanches avec un exercice de recherche de victimes 
avec des DVA, la faune sauvage, l’observation et la reconnaissance des traces.

Point de sécurité: Les guides  d'Argos ont une radio VHF pour les secours  

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

Equipement:  De bonnes chaussures hautes , tenue chaude, gants et bonnet,  gourde 
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