INFOS

:

04 92 55 60 20
06 80 30 02 54

Dimanche 16 juillet 2017
Les accompagnateurs en montagne
vous invitent à découvrir les
différentes facettes de leur métier !
Dans le cadre du festival de l’écologie en montagne “ Cœur de nature ”,

9h30 - 12h		 “A vos
boussoles Initiation et mini

14h30 - 19h		 “Houlette”

course d’orientation avec Hervé

porteur du bracelet du festival.

10h - 12h “ Raconte moi

15h -16h

10h - 12h “ Les enfanturiers”
ou comment se débrouiller en
forêt avec Bernard

11h - 12h

“ Galerie d’art ” un

“ Galerie d’art” Un
regard sur l’art dans la nature
avec Daphnée

15h30 - 17h 		 “ La marche
nordique s’invite...” Découverte
de l’activité avec François

16h - 18h “ Raconte moi

regard sur l’art dans la nature
avec Daphnée

les plantes ” Balade contée et
plantes des chemins avec Fabrice

12h
Buffet froid - Produits
Haut-Alpins (sauf si mauvaise météo)

17h - 18h “Découverte du

13h30 - 16h 		 “ Au fil des

18h30 -19h 		 “ Contes de la

branches ” Grimpe dans les

VTT électrique“ avec Paul

montagne ” avec Paul

arbres avec Sylvie et Olivier

14h - 16h “ Dans mes
roues ” Parcours d’habileté et

promenade en VTT avec Bernard

14h - 16h “ Le sentier des
ânes ” Découverte des ânes de

bât avec Eric et Olivier

14h - 16h “ Le soleil ”
Astronomie. Observation au
télescope avec Fabrice

Stands Nature,
animations enfants,
producteurs locaux…

19h -

Rencontre avec tous

les Accompagnateurs
et
le public autour d’un ver
re
offert par la mairie.

19h30 - ...

Concert /grillades
“ Old fish jazz band”
(repas optionnel)

Tarifs :
• Animations :
Participation libre*

• Visite de la maison du Berger
Gratuit au porteur du bracelet.

*Les accompagnateurs en
montagne sont bénévoles sur
cette journée.
La participation libre est destinée à
l’association Neige et Montagne/
festival Cœur de Nature

• Repas du midi
15 € / Adulte
7 €/ Enfant (3 à 12 ans)

• Grillades du soir
20 € /Adulte
10 € /Enfant (3 à 12 ans)
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