
    Les news de cet été 2020 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                                                                      Renards ou Ecureuils 
         9h-11h15  Ford Boyard (alpha) ou Construction de cabanes(omega) 

Des épreuves d’adresse pour trouver le trésor caché dans le vieux village du Bez 
ou 

Une matinée pour apprendre à faire des noeuds et des cabanes dans la forêt. 

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:                                                           Coccinelles  ou Grenouilles                                                                                                                         
         9h-11h30 Le monde du minuscule(Alpha) ou Mini aqua-rando (Omega) 
 Courte randonnée dans les prés à la rencontre du petit peuple à 6 pattes. 

ou 
Mini randonnée aquatique et apprentissage des premiers secours. 

Vendredi en alternance:                                                                         Martres ou Aigles                                                           

13h30-16h30 les grandes olympiades avec les Kids de l’Aventure (Alpha) 
  ou 

9h-11h30 Mon village autrefois (Omega)  
 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  

                                                 Tarif Atelier Mini-Kids 2020 : 36 € (sauf marmottes 39 €) 
                                Nuit en Yourte en demi-pension: 65 euros   Places limitées, pensez à réserver.www.ecoledelaventure.com	          Tel: 06 20 95 42 24 / 04 92 43 12 69

Cette année on troque le 
refuge pour une nuit sous 

YOURTE. 
Tous les vendredis réservez 
vos places pour une soirée 

inoubliable. 
Départ 18h30-Retour 10h 

Nuitée +demi-pension: 70 euros 

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

         Planète en péril KIDS 5-12 ans 
Chaque journée d’aventure sera l’occasion de parler de notre 

planète terre et des gestes quotidiens à réaliser d’urgence pour 
sa survie. Défi zéro déchet et ateliers récup trouveront 

naturellement leur place auprès des aventuriers de demain.

   La montagne attend les TEAMS 12-18 ans 
Objectif 3000; à l’assaut des sommets, les plus 

vaillants des Teams vont se mettre en jambes pour être 
en pleine forme pour leur nuit autour du feu.   

Combi 2 jours +bivouac :  200 euros 
SUNSET au Sommet; escalade pour se mettre en jambes 
et c’est parti pour un coucher de soleil sur le Grand Aréa avec 

une nuitée à notre camp de base avec vue. 
1 journée +bivouac : 135 € 

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: 19 €/adulte 11 €/enfant

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

Cet été c’est possible!  115 € Breakfast et Location de la yourte

ecoledelaventure.comecoledelaventure.com Tel: 06 20 95 42 24 / 04 92 43 12 69
La Grande Aventure sur 2 jours à partir de 5 ans 
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 de +18 ans,  
demandez-nous de vous 

concocter des journées de rêve. 
BIVOUAC, CANYON, VTT 

RAFTING, ESCALADE, RANDO 
EQUESTRE, SOMMETS, Escape 

Game. On s’occupe de tout ! 

Descente de la 
vallée en VTT 
A partir de 11 ans, 2 heures 
de descente le long de la 
rivière du col à Serre 

Chevalier. Jeudi 18h tarif: 38 €

 NOUVEAU           Les kids vont faire du vélo                         
dans la Clarée lors de leur mini-camp.

Les Teams ont un stage de survie avec leur chien.

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


 NOUVEAU Vendredi c’est bivouac dans nos yourtes de montagne ou au Col du Granon. 

Courte randonnée, repas préparés en commun dans la yourte, vaisselle écolo, feux d’artifice, jeux du Loup Garou, nuitée et petit déjeuner : 70 euros. Départ à 18h et retour à 10h

Tarifs à la journée d’activités KIDS / TEAMS : 70 euros. Demi-journée : 35 euros. Prévoir le pic-nic

! !

les KIDS  6-12 ans 
! les TEAMS 12-18 ans 

!
Tel: 06 20 95 42 24 / 04 92 43 12 69 !

ecoledelaventure.com ! ecoledelaventure.com !

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

 Lundi :                                                       Into the Air 
Aventure : Via Ferrata et Tyrolienne géante 
 Découverte : Camouflage en forêt. 
Technique de survie : Comment appréhender ses peurs. 
                          9h30- 16h30 

Objectif 3000 et Ranch  
mardi et mercredi +bivouac 

 Aventure : Approcher les sommets un pied devant               
l’autre. Une grande expédition en montagne. 
Découverte : Enigmes et logique en altitude. 
Technique de survie : Observer la faune de montagne 

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

                                                               11h-16h30 (J+ 1) 

 Jeudi:                                   Space time   
Aventure : NEW  Escape Game dans la cité de Briançon 
Découverte : Rallye dans le village de La Salle ou dans les 
fortifications Vauban. 
Technique de survie : Méditer pour gérer son stress. 
                                                                                    9h30- 16h30 

Vendredi :                              Sunset in Mountains NEW 
Aventure : Coucher de soleil sur les sommets. 
Découverte : Escalade 
Technique de survie :technique de méditation 

11h30- 10h (J+1) 

NEW: Stage survie trappeur 
mardi et mercredi +bivouac 

  Aventure : 24 h avec la meute de chiens de traineau 
  dans la peau d’un trappeur en semi-autonomie. 
  Découverte : Le métier de musher 
  Technique de survie : Construire un abri pour la nuit. 

  Grand bivouac en pleine nature avec les chiens
Aventure : course d’orientation par équipe. 
Découverte :Inscape game en Clarée 
Technique de survie : Trouver le nord sans boussole. 
                     10h-16h30 (J+1) 

Jeudi                                                                            U Turn 
Aventure : La folie de l’aqua rando. 
Découverte :U-Turn, deviens le maitre du jeu et 
raccompagne ton groupe au camp de base. 
Technique de survie : Décrypter les indices météo. 
                             9h30- 16h30 

 Vendredi :                                         Hunger games NEW  
Aventure : Raid aventure sur les pistes de Serre-Chevalier 
Découverte : Course d’orientation 
Technique de survie : Lecture de carte IGN 

 9h30 - 16h30  

Lundi :            Loups et chevreuils 
Aventure : Initiation au kayak ou rando marmottes. 
Découverte : Camouflage et jeux de perception en forêt. 
Technique de survie : Apprendre à faire son sac. 
                          9h - 16h30 

Lundi :                                                            Lynx et lièvres 
Aventure : La Guisane en rafting ou rando marmottes. 
Découverte : Camouflage et joute en forêt. 
Technique de survie : Comment appeler les secours. 
                                                                                   9h - 16h30 

la grande Aventure au Ranch  
mardi et mercredi +bivouac 

                                        
Aventure: Raid aventure en semi-autonomie. 
Découverte : Epreuves de Fort Boyard et tir à l’arc. 
Tech. de survie : Décrypter les indices météo. 

Grand bivouac en pleine nature

la grande Aventure avec les chiens 
mardi et mercredi +bivouac 

Aventure: NEW Rando vélo à la découverte de la Clarée. 
Découverte : Tournoi de construction de cabanes. 
Tech. de survie : Apprendre à faire des noeuds 

Grand bivouac en pleine nature 

Aventure : Randonnée à cheval/poney ou avec notre âne. 
Découverte : Atelier des indiens. 
Technique de survie : Se nourrir en montagne. 
                                                                             9h-16h30 (J+ 1) 

Aventure : Grand jeux sur les traces des animaux. 
Découverte : La meute des chiens de traineau. 
Tech. de survie : comment gérer ses peurs en se relaxant. 
                       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 :                                                           Chats sauvages  
Aventure :  Grande chasse au trésor « La quête des clans ». 
Découverte : Aqua rando dans un torrent. 
Technique de survie : Comment transporter un blessé. 
                              9h - 16h30   

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

Vendredi :                                                         Grands ducs 
Aventure : Raid aventure et épreuves d’adresse et d’agilité. 
Découverte : NEW Escalade. 
Technique de survie : apprendre à faire des noeuds. 
                                                           9h - 16h30 
    

SEMAINE ALPHA SEMAINE OMEGASEMAINE ALPHA SEMAINE OMEGA

 
NEW STAGE SURVIE TRAPPEUR (semaine Omega) 

24 H avec la meute des chiens de traineau et une musher professionnelle. 
En semi-autonomie à Névache, les Teams doivent se trouver un camp, construire un abri, préparer 
leur repas. Apprentissage du tir à l’arc, course d’orientation et Inscape game sont au programme. 

Renforce la cohésion du groupe, la confiance en soi et l’autonomie 
Départ 10h  - Retour 16h30 le lendemain : 200 € 

 

Semaine ALPHA: Du 6/07/2020 au 11/07/2020, du 20/07/2020 au 25/07/2020, du 3/08/2020 au 8/08/2020, du 17/08/2020 au 22/08/2020.

Semaine OMEGA: Du 13/07/2020 au 18/07/2020, du 27/07/2020 au 1/08/2020, du 10/08/2020 au 15/08/2020, du 24/08/2020 au 28/08/2020. 

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;  

nous jouerons aux cowboys et aux indiens au Ranch du Lauzet 
et dans la vallée de la Clarée; nous saurons tout sur les animaux qui habitent la montagne avec la 

meute de chiens de traineau de Nanouk. Départ 9h - Retour 16h30 le lendemain. 200 €. 


