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Lundi :                      Rallye and Raft 
Aventure : Nage en eau vive ou raft compagnie. 
Découverte : Camouflage et joute en forêt. 
Technique de survie : Apprendre à donner l’alerte. 
                     9h30 - 16h30 

 Lundi :           Mountain Kart and Camouflage NEW 
Aventure : Mountain Kart 4,3 Kms de pure descente !!! 
Découverte : Camouflage et jeux de perception en forêt. 
Technique de survie : Relaxation. 
                          9h30 - 16h30 

NEW: la grande Aventure au Ranch  
mardi et mercredi +bivouac 

 Aventure : Raid aventure en semi autonomie. 
 Découverte : Les Grands Bains de Mônetier. 
 Technique de survie : Boussole et carte IGN. 

Grand bivouac en pleine nature 
    
Aventure : Randonnée à cheval en pleine nature. 
Découverte : Slackline story. 
Technique de survie : Plaies et blessures. 

                                                               9h-16h30 (J+ 1) 

 Jeudi:         Iron mask /Splash !!! NEW 
Aventure : Canyon sensation au fournel / Escape Game. 
Découverte : Rallye dans le village de La Salle ou Briançon. 
Technique de survie : Méditer pour gérer son stress. 
                             10h30 - 18h 
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 10h30 - Retour 10h30 le lendemain 
               

NEW: la grande Aventure avec une meute 
mardi et mercredi +bivouac 

  Aventure : Le métier de musher et Cani-rando. 
  Découverte : Méga construction de cabanes. 
  Technique de survie : Devenir chef de meute. 
    

Grand bivouac en pleine nature

Aventure :Escalad’arbres en forêt. 
Découverte : Fort boyard. 
Technique de survie : Trouver le nord sans boussole. 
                     9h-16h30 (J+1) 

Jeudi                                                                      U Turn 
Aventure : La folie de l’aqua rando. 
Découverte : U-Turn, deviens le maitre du jeu. 
Technique de survie : Décrypter les indices météo. 
                               9h - 16h30 

 Vendredi :                                                  Digital Detox  
Aventure : Raid aventure à destination du refuge. 
Découverte : Les Grands Bains de Mônetier. 
Technique de survie : Digital detox. 
                   Départ 11h - Retour 10h30 le lendemain 
    

Lundi :            Loups et chevreuils 
Aventure : Initiation au kayak ou rando marmottes. 
Découverte : Camouflage et jeux de perception en forêt. 
Technique de survie : Comment 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 

Nouveau cet été: la grande Aventure au Ranch  
mardi et mercredi +bivouac 

                                        
Aventure: Grand jeux de piste et épreuves de fort boyard.  
Découverte : Les Grands Bains de Monetier. 
Technique de survie : Les indices météo. 

Grand bivouac en pleine nature

Nouveau cet été :la grande Aventure avec les chiens 
mardi et mercredi +bivouac 

Aventure: Randonnée avec des chiens de traineau. 
Découverte : Tournoi de construction de cabanes. 
Tech. de survie : Comment gérer ses peurs en se relaxant. 
  

Grand bivouac en pleine nature 

Aventure : Randonnée à cheval ou poney. 
Découverte : Réaliser son attrape-rêve. 
Technique de survie : Se nourrir en montagne. 
                                                                             9h-16h30 (J+ 1) 

Aventure : Grand jeux sur les traces des animaux et CO. 
Découverte : Escalad’arbres. 
Technique de survie : Apprendre à faire des noeuds. 
                       9h-16h30 (J+ 1) 

Jeudi :                                                            Sauterelles 
Aventure : Master class loup Garou 
Découverte : Le petit peuple des prés 
Technique de survie : Devenir un yogi. 
                                9h 16h30 

Jeudi :                                                           Cincle plongeur  
Aventure :  Grande chasse au trésor. 
Découverte : Aqua rando dans un torrent. 
Technique de survie : Comment transporter un blessé. 
                              9h - 16h30   

Vendredi :                                           Grands ducs 
Aventure : Parcours aventure dans les arbres. 
Découverte : Grandes olympiades de l’Ecole de l’Aventure 
Technique de survie : Les gestes qui sauvent. 
                             9h30-16h30 

Vendredi :                                              Ane et bouquetins 
Aventure : Balade au pas de l’âne et nuit en refuge. 
Découverte : Observation de la faune sauvage. 
Technique de survie : Les plantes qui sauvent. 
                                                      11h30 - 10h30(J+1) 
    

SEMAINE ALPHA SEMAINE OMEGASEMAINE ALPHA SEMAINE OMEGA

Apres les grandes olympiades les Kids peuvent rejoindre les Teams dans notre refuge. Départ vendredi 18h


 NEW Cet été nous partons pour deux jours d’aventures  
dans la vallée de Névache et hors des sentiers battus au col du Lautaret. 

Nuit en bivouac et grasse mat garantie.  
Pour les plus sportifs,  possibilité de rentrer en VTT de la grande aventure  

au camp de base le mercredi soir (tarif en sup.) 

Tarif à la journée TEAMS 2018  : 65 €. Combiné vendredi + nuit en refuge  : 119€

NE W La Grande aventure 195 €  

 Tarif à la journée KIDS 2018 ou refuge seul: 65€. Certaines demi-journées possible à 35€.  
Tarification spéciale  Ane et bouquetins : 119 € La Grande Aventure: 195 €

Semaine ALPHA : Du 9/07/2018 au 14/07/2018, du 23/07/2018 au 28/07/2018, du 06/08/2018 au 11/08/2018, du 20/08/2018 au 25/08/2018.

Semaine OMEGA: Du 16/07/2018 au 21/07/2018, du 30/07/2018 au 04/08/2018, du 13/08/2018 au 18/08/2018, du 27/08/2018 au 01/09/2018.

Cet été, nous vous proposons de découvrir une grande Aventure,  
sur deux jours et une nuit, les mardis et mercredis.  

Dans la haute vallée de la Guisane; le Ranch du Lauzet et ses chevaux  
et dans la vallée de la Clarée; la meute de chiens de traineau de Nanouk. 

Départ 9h - Retour 16h30 le lendemain. 195€. 


