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Lundi :              Rallye and Raft
Aventure : Air boat ou raft compagnie.
Découverte : Grand rallye en semi autonomie.
Technique de survie : Apprendre à donner l’alerte.
   9h30 - 16h30

Lundi :     Mountain Kart and Apero yourte NEW
Aventure : Mountain Kart 4,3 Kms de pure descente !!!
Découverte : Jeux de piste à destination de la yourte
Technique de survie : Relaxation.
   13h - 20h

Mardi :                                   U-Turn
Aventure : Le grand frisson de l’aquarando
Découverte : Deviens le Maître du jeu.
Technique de survie : Apprendre à lire une carte IGN
   9h30 - 16h30

Mercredi :                             Escapade italienne
Aventure : Ponts tibetains à fortes sensations.
Découverte : Sable fin...initiation paddle et luge d’été.
Technique de survie : Plaies et blessures
   9h30 - 16h30

Jeudi:               Fresh... NEW
Aventure : Rand0, descente du col du Lautaret en VTT
Découverte : Slackline et Lamzac story.
Technique de survie : Système D.
   10h30 - 17h30

Vendredi :                             Digital Detox 
Aventure : Raid aventure à destination du refuge.
Découverte : Les Grands Bains de Mônetier.
Technique de survie : Digital detox.
 Départ 11h30 - Retour 10 h le lendemain
 Tarification spéciale: 109 € (Activités et demi-pension)

Mardi :                                       Splash !!! NEW
Aventure : Canyon sensation au fournel
Découverte : Rallye photo dans la citadelle Vauban
Technique de survie : Décrypter les indices météo.
   10h30 - 17h

Mercredi :                                 Extrêmes Limites
Aventure : Via ferrata des Teams.
Découverte : Fort Boyard
Technique de survie : Gérer son stress.
   9h30 - 16h30

Jeudi:                                         Serre che  Vallée
Aventure : Raid aventure en semi autonomie.
Découverte : Les Grands Bains de Mônetier.
Technique de survie : Boussole et carte IGN.
   10h30 - 17h30

Vendredi :                               Objectif 3000 et refuge
Aventure : Approcher les sommets un pied devant l’autre
Découverte : Enigmes et logique en altitude.
Technique de survie : Observer la faune de montagne
 Départ 11h30 - Retour 10h le lendemain
 Tarification spéciale: 109 € (Activités et demi-pension)

Lundi :    Loups et chevreuils
Aventure : Initiation au kayak ou rando marmottes.
Découverte : Camouflage et jeux de perception en forêt.
Technique de survie : Appeler les secours.
   9h30 - 16h30

Lundi :                                         Lynx et lièvres
Aventure : La Guisane en rafting ou rando marmottes.
Découverte : Camouflage et joute en forêt.
Technique de survie : Apprendre à faire son sac.                     
   9h30 - 16h30

Mardi :                                          Cincles plongeurs 
Aventure: Aquarando en remontant un torrent de montagne 
Découverte : Chasse aux trésors des pirates.
Technique de survie : Les gestes qui sauvent.
   9h30- 16h30

Mardi :    Cani day NEW
Aventure: Randonnée avec des chiens de traineau.
Découverte : Course d’orientation par équipe.
Technique de survie : Lire une carte et utiliser la boussole.
   9h - 16h30

Mercredi :                                     Chamois
Aventure : Initiation à l’escalade.
Découverte : Construction de cabanes.
Technique de survie : Apprendre à faire des noeuds.
   9h - 16h30

Mercredi :                                    Lézards
Aventure : via ferrata spéciale Kids.
Découverte : Tournoi de  construction de cabanes.
Technique de survie : Apprendre à se servir d’un DVA.
   9h - 16h30

Jeudi :                                             Ours
Aventure : Sur les traces des animaux de la forêt.
Découverte : Ateliers des indiens Navajo.
Technique de survie : Se nourrir dans la nature.
   9h- 16h30

Jeudi :                                           Loups garous 
Aventure :  Jeu de piste avec trésor à la clef.
Découverte : Master class Loups Garous.
Technique de survie : Comment gérer ses peurs.
   9h - 16h30

Vendredi :   Ane et Bouquetins
Aventure : Balade au pas de l’âne et nuit en refuge
Découverte : Observation de la faune sauvage
Technique de survie :Décrypter les indices météo
 Départ à 11h30 - Retour 10h le lendemain
              Tarification spéciale: 109 euros (Activités et demi-pension)

Vendredi :                                   Grands ducs
Aventure : Parcours aventure dans les arbres
Découverte : Grandes olympiades de l’Ecole de l’Aventure
Technique de survie : Comment transporter un blessé.
   9h 16h30

SEMAINE ALPHA SEMAINE OMEGASEMAINE ALPHA SEMAINE OMEGA

N’oubliez pas de réserver votre place pour le grand bivouac du mercredi. Préparation du camp, repas autour du feu,  jeux en pleine 
montagne et grande veillée sous les étoiles... Le must de l’Ecole de l’Aventure! ( Places limitées)  Départ 18h  Retour 8h45 le lendemain.

Cet été, les participants à Objectif  3000 et à Digital Detox ont la possibilité de 
rester en montagne pour une nuit inoubliable dans notre refuge de montagne.

Une grande aventure à ne pas rater.

Tarif à la journée, bivouac et refuge : 59€. Combiné vendredi + nuit en refuge  : 109€
NE W Combiné bivouac +jeudi : 99€ 

Tarif à la journée, bivouac et refuge seul : 59€. Demi-journée possible à 35€. 
Ane et bouquetins + nuit en refuge : 109€

Semaine ALPHA : Du 3/07/2017 au 8/07/2017,du 17/07/2017 au 22/07/2017, du  31/07/2017 au 05/08/2017, du 14/08/2017 au 19/08/2017, du 28/08/2017 au 02/09/2017
Semaine OMEGA : Du 10/07/2017 au 15/07/2017, du 24/07/2017 au 29/07/2017, du 07/08/2017 au 12/08/2017, du 21/08/2017 au 26/08/2017

Cet été, nous vous proposons de découvrir une nuit en refuge, la dernière soirée de la 
semaine. Après une courte randonnée en fin de journée, nous atteindrons notre chalet au 

milieu d’un hameau d’alpage. Marmottes et bouquetins sont souvent au rendez-vous.
Départ 18h30 - Retour 10h le lendemain matin


