
            
             Sorties en raquettes vacances de février 
                   Tél 06 63 64 05 97 Maison de la Montagne (Palais des Sports) 

Samedi 
après-midi 

Hameaux traditionnels 
Ad : 27,50 € enf : 22,50 € 

** 14h à la Maison de la Montagne  
(palais des sports) 

Dimanche 
matin 

Animaux des cimes 
Ad : 27,50 € enf : 22,50 € 

* 

 
9h15, au Pont de Corbière  

(covoiturage possible) 
 

 
Lundi matin 
 

Premiers pas dans la neige 
Ad : 22 € enf : 17 € 

* 9h30  Place du Queyrelet 
en bas de l’escalator 

Lundi  
après-midi 

Plaisirs et dangers de la neige  
Ad : 27,50 € enf : 22,50 € 

* 13h30 à la Maison de la Montagne  
(palais des sports) 

Mardi matin 
Spécial enfants : On se 

débrouille en montagne ! 
Enf : 15 € Adulte : 15 € 

 
* 

9h30  à la Maison de la Montagne 
(palais des sports) 

Mardi matin Balade et Pom’chaud !  
Ad : 22 € enf : 17 € * 9h30 à la Maison de la Montagne 

(palais des sports) 

Mardi  
après-midi 

Chamois du Parc National des 
Ecrins, à Prapic 

Ad : 27,50 € enf : 22,50 € 
** 14h00 à la poste d’Orcières-village 

(covoiturage possible) 

Mercredi 
matin 

L’appel de la forêt 
Ad : 27,50 € enf : 22,50 € 

*** 9h15 poste d’Orcières village  
     (covoiturage possible) 

Mercredi 
matin 

Spécial enfants : 
 Challenge des petits 

montagnards  
    Enf : 15 € Adulte : 15 €  

        * 9h30 à la Maison de la Montagne 
(palais des sports)  

Mercredi 
après-midi 

Balade au fil du torrent 
Ad : 27,50 € enf : 22,50 € 

* 14h, navette gratuite en face de l’OT 
Orcières 1850 retour station 17h30 

 Jeudi matin Animaux des cimes 
Ad : 27,50 € enf : 22,50 € 

* 9h30 Pont de Corbières 
(covoiturage possible) 

Jeudi  
après-midi 

Chalets d’alpage 
Ad : 27,50 € enf : 22,50 € 

** 14h00 Place du Queyrelet 
en bas de l’escalator 

Jeudi 
journée 

Randonnée « Grands espaces » 
Ad : 36,50 € enf : 28,50 € (prévoir 

pique-nique) 
*** 9h00  Place du Queyrelet 

en bas de l’escalator  

Vendredi 
matin 

Chamois et cascade, à Prapic 
Ad : 27,50 € enf : 22,50 € 

** 9h15, à la poste d’Orcières-village 
(covoiturage possible) 

 
* Balade facile * Spécial enfant  ** Balade moyenne  *** Balade tonique  

Pour toutes nos sorties raquettes, le matériel est fourni (raquettes et bâtons) 
Pour les familles ou les groupes nous proposons aussi des sorties à la carte. 

 
  Spécial enfants 

On se débrouille en montagne ! 
Viens vivre une aventure en montagne ! Viens apprendre 
comment bien s’équiper pour lutter contre le froid  et les 
dangers de la neige. Utiliser une corde, prévenir les secours, 
construire un abri, faire du feu… Durée : 2h00. 
Tarif adulte/ enfant 6 à 14 ans : 15 € 
Enfant seul ou accompagné.  

    
 

Challenge des petits montagnards ! 
Une petite randonnée à proximité de la station agrémentée d'épreuves  

ludiques sur la neige (raquettes à neige fournis). 
Les enfants devront faire preuve d'agilité, de rapidité et de réflexion. (Cherche 

 un objet dans la neige, course, quizz sur la montagne...) Durée : 2h00.  
Tarif adulte/ enfant 6 à 14 ans : 15 € 

 Enfant seul ou accompagné.  
 

Renseignements et inscriptions 
au 06 63 64 05 97 

  www.accompagnateurs-champsaur.com 
    

       
          
                
  Respectons les gestes barrières 
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