CHIPPEWA AVENTURES

DESCRIPTION
Cette colonie de vacances chiens de traîneaux s'adresse aux jeunes souhaitant
approfondir leur côté "musher" !
Tu adores les chiens et notamment les husky ? Alors cette colonie de vacances chiens de
traîneaux est faite pour toi !

à partir de

930.00 € / jeune

Du 20/02/2022 au 05/03/2022

ACTIVITÉS
Ages : de 6 à 14 ans
5 séances (de 1h à 1h30) sur des pistes spécialement étudiées par nos “mushers” :
Organisateur : Autre organisateur
1ère séance : Origine, hiérarchie et présentation de la meute, du chenil, de la race
des chiens, du matériel et de son utilisation.
2ème séance : promenade d’initiation en traîneau + soins aux chiens (alimentation).
3ème et 4ème séance : initiation à la conduite d’attelage avec un musher + soins
aux chiens (gestation + entraînement).
5ème séance : conduite en autonomie d’un attelage.

Agrément : Jeunesse et Sports
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

À l'issue de la 5ème séance, le musher répondra à toutes tes questions.
La veillée préalable à l’activité sera l’occasion de présenter l’activité, l’équipe, l’historique
du traîneau et les règles de sécurité de l’activité.

ACTIVITÉS ANNEXES

Adresse du séjour
richebourg
74360 ABONDANCE

Descente aux flambeaux organisées par l'ESF, suivi d'un chocolat chaud !
Veillées, jeux de société, jeux collectifs, projections de films, etc. pour des moments
de détente et d’animation.

ENCADREMENT
1 Directeur (trice) BAFD ou équivalence
1 assistante sanitaire
1 animateur (trice) pour 8 participants
1 adulte / cottage
Toutes les activités spécifiques sont encadrées par des moniteurs diplômés d’Etat.

HEBERGEMENT
C'est au cœur d'un site grandiose en Haute-Savoie que le village de la Chapelle
d'Abondance t'accueillera lors de ta colo. La Vallée d'Abondance fait partie du Massif Alpin
du Chablais. Notre chalet Les Clarines est idéalement situé car très proche du départ des
remontées mécaniques. Tu seras logé dans des chambres de 4 à 8 lits, chacune avec
salle de bain privative. Le chalet dispose de 3 grandes salles d'animation. Une cuisine de
qualité est servie aux jeunes.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
/!\\\\ Spécimens donnés à titre d’exemple /!\\\\ : Les documents vous seront envoyés par
mail une fois le 1er paiement reçu.
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CHIPPEWA AVENTURES
INFOS PRATIQUES
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
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CHIPPEWA AVENTURES

LE CENTRE D'ACCUEIL
Abondance - Les Clarines
Le Chalet dispose de 5 salles d'activités, cuisine, 1 grande salle à manger avec baie vitrée (table de 8 pers ), infirmerie, 3 étages de chambres avec balcons
ouvrant sur la vallée (31 chambres de 3 à 8 lits avec douche et lavabo), wc à chaque niveau.
Grand chalet savoyard situé au cœur des Portes du Soleil, sur 5 niveaux avec douches et lavabos dans chaque chambre et 5 salles d'activités. Nous
accueillons les groupes dans une ambiance conviviale et familiale avec une nourriture abondante et de qualité et les spécialités savoyardes.

LA REGION
Le village d’Abondance est situé au nord de la Haute Savoie, à 30 Km au sud du Lac Léman et des villes de Thonon les Bains et Evian les Bains.
Dans le décor somptueux qu’offre la vallée d’Abondance, à l’entrée du domaine franco-suisse des Portes du Soleil et à quelques pas du lac Léman, il
existe une station village qui unit accueil chaleureux, joies des activités de pleine nature et patrimoine préservé pour le parfait bonheur de ses visiteurs.
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CHIPPEWA AVENTURES

TARIFS
Date de départ

Durée

20/02/2022

7 jours

Tarif
930.00 €

TRANSPORT (départ)

Date de départ

Durée

27/02/2022

7 jours

Tarif
930.00 €

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Bordeaux

TRAIN + CAR

95.00 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR

95.00 €

Lyon

TRAIN + CAR

30.00 €

Paris

TRAIN + CAR

40.00 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Bordeaux

TRAIN + CAR

95.00 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR

95.00 €

Lyon

TRAIN + CAR

30.00 €

Paris

TRAIN + CAR

40.00 €

Tarif
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