X' trême aventures
Aventure pleine nature
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances neige
et montagne
De : 9 ans à 15 ans
Capacité : 20 personnes
A partir de : euro
Lieu : Giron Ain
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts :
Raid VTT : "Les Monts du Jura" : 2 jours/1 nuit en bivouac
avec vue sur la chaîne du Mont-Blanc.
Description :
Giron est situé dans la station des Hautes- Combes,au coeur du parc naturel régional du Haut-Jura.Petit village à 1 050 m d?altitude, il est entouré de
sites naturels classés où il fait bon vivre sasoif d?aventure et d?exploits !Document obligatoire : brevet de natation de 50 m pour les activités
nautiques.
Programme :
Tir à l'arc : avec des cibles animalières en 3D.
Parcours acrobatique dans les arbres (uniquement pour les 12/15 ans).
Canyoning (12/15 ans) : descente dans le fabuleux canyon de la Semine ou aqua rando (6/11 ans).
Randonnées forestières sur les Hautes-Combes.
Escalade sur falaises sur le site naturel des roches d'Orvaz.
Activités :

VTT, RANDONNEES, PARCOURS DANS LES ARBRES, TIR A L'ARC, CANYONING

Transport :
Encadrement :
1 encadrant pour 6
Cadre et mode de vie
Le chalet de ?La Fauconnière? : en lisière de forêt, hébergement dans de coquettes chambres de
3 à 6 lits avec sanitaires complets et petits balco
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Chalet de â??La FauconniÃ¨reâ?•

Departement :
AIN

Capacité :
110

Description :

Le chalet de â??La FauconniÃ¨reâ?• : en lisiÃ¨re de forÃªt, hÃ©bergement dans de coquettes chambres de 3 Ã 6 lits avec
sanitaires complets et petits balcons pour certaines. Salles dâ??activitÃ©s, salon panoramique de 200 mÂ², baby-foot,
bibliothÃ¨que. Terrains de volley et de badminton, piscine.
Encadrement par des animateurs sportifs compÃ©tents et brevetÃ©s dâ??Ã?tat pour la sÃ©curitÃ© de chacun ou intervenants
spÃ©cialisÃ©s.
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