
    Les news de cet été les mini KIDS 3-6 ans

Tous les Lundis :                                                                                               Marmottons                                    
   9h30-13h30     A la rencontre de nos amies les marmottes   
 Randonnée à 2 000 mètres d’altitude au royaume des marmottes.  
 Observation à la longue-vue, visite de la Maison du Parc des Ecrins et  
 pique-nique sur l’alpage. (Prévoir le pique-nique et des vêtements chauds).	                 


Mardi  en alternance                                                                      Ecureuils ou renards 
         9h-11h30  Construction de cabanes ou fort boyard 
 Une matinée pour apprendre à faire des noeuds et des cabanes dans la forêt. 

ou 
 Des épreuves pour trouver le trésor caché dans le vieux village du Bez.


Tous les Mercredis :                                                                                                     Loups                                                                   
   16H45-18h30 Les contes du pas du tout grand méchant loup  
     Mini-rando dans la forêt pour découvrir les traces des animaux.  
      Contes dans la yourte pour ne plus jamais avoir peur du loup! 

Jeudi en alternance                                                               Grenouilles ou coccinelles                                                                                                                           
         9h-11h30 Mini aqua-rando ou monde du minuscule 
 Mini randonnée aquatique et apprentissage des premiers secours. 

ou 
                Courte randonnée dans les près à la rencontre du petit peuple à 6 pattes. 

Vendredi en alternance                                                                         Aigles ou Lérots                                                            
  9h-11h30 Mon village autrefois  
 Chasse au trésor de l’aigle à travers le vieux village de La Salle les Alpes 
 Apprentissage de l’utilisation de la boussole et recherche du trésor  
                 grâce au  DVA magique! 
                           13h30-16h30 les grandes olympiades avec les Kids  de l’Aventure 

                                                 Tarif Mini-Kids 2018 : 31 € (sauf marmottes 39 € et Loups 27 €) 
                                Nuit en refuge en demi-pension: 59 euros   Places limitées, pensez à réserver.www.ecoledelaventure.com	          Tel: 06 20 95 42 24 / 04 92 43 12 69

Nanouk et ses chiens de 
traineau nous attendent pour 

une randonnée hors des 
sentiers battus. 

Les plus grands des mini-Kids peuvent dormir en refuge le vendredi soir.
Renseignez-vous si vos aventuriers sont intéressés!

                                          KIDS 5-12 ans 
Le vendredi, on part dormir en montagne ! 

Avec notre âne Diamant , les KIDS vont vivre la 
grande aventure d’une journée et une nuit dans 

l’alpage. Faune sauvage au rendez-vous! 
Randonnée, demi-pension et nuit en refuge: 119 €.

                                     TEAMS 12-18 ans 
DIGITAL DETOX, 

Une journée et une nuit en montagne  
sans leurs doudous ! 

C’est possible le vendredi pour les TEAMS  
Combi Digital Détox et demi-pension en refuge : 119 €

Pour toute la famille : 
 Après une courte randonnée, notre 

yourte attend petits et grands tous les 
jeudis soirs à partir de 18h30 pour


 un apéro en pleine nature. 

Apéro rando: 18 €/adulte 9 €/enfant

Nuit sous la yourte en amoureux ou en famille...

Cet été c’est possible!


                                        90 € Breakfast et yourte

ecoledelaventure.comecoledelaventure.com Tel: 06 20 95 42 24 / 04 92 43 12 69
 La Grande Aventure sur 2 jours 

Chevaucher un cheval dans la haute vallée  
ou partir à l’aventure avec une meute de chiens de traineau. 

Cet été le bivouac sera XXL. 

Pour les aventuriers  
de plus de 18 ans,  

l’Ecole de l’Aventure,  
sera heureuse de vous 

concocter  
des journées de rêve. 

Une envie en famille? 
Bivouac, canyon, vtt rafting, 
escalade, rando equestre… 

On s’occupe de tout ! 

http://www.ecoledelaventure.com
http://www.ecoledelaventure.com

