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05 500 Saint Bonnet en Champsaur
tél/fax
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infos@accompagnateurs-champsaur.com
Site web www.accompagnateurs-champsaur.com
Courriel

Les enfants, raquettes légères et adaptées aux pieds, sauront spontanément marcher, courir ou sauter dans la
neige, sans technique particulière et en toute sécurité, dès la maternelle.
Imaginez-les parcourir la blancheur immaculée, sur la piste du lièvre ou du renard ! En hiver, la nature retrouve sa
quiétude, son aspect sauvage… mais c’est aussi un moment difficile pour la vie qui doit s’accrocher. Pour nous, ce
sera donc un immense terrain de jeu dont les enfants apprendront les règles de sécurité et de respect.
Un grand moment d ‘émotions garanti.
A noter, les raquettes seront utilisées ou pas selon l’enneigement.

POUR UNE DECOUVERTE de la montagne et de toutes ses richesses, vous trouverez dans nos pages des
activités à votre pointure, à la demi-journée, journée et même en soirée.
Nous pouvons nous déplacer dans les centres de vacances, ou vous accueillir directement sur le lieu de randonnée.
Alors n’hésitez plus, venez avec nous VIVRE la nature en montagne !

NOS SORTIES PRIVILEGIENT le contact et l'échange entre les enfants. L'accompagnateur sera votre
trait d'union avec les gens du pays. Il sera aussi votre interprète du territoire, vous racontera et montrera ses
multiples facettes par l’anecdote ou à l’aide d’outils pédagogiques.
Il vous proposera une découverte concrète de la nature à travers des jeux, l'observation (boîte-loupe, jumelles,
longue-vue), l'utilisation de documents pédagogiques (photos, clés de détermination...), sans bien sûr oublier le
ludique : les enfants sont en vacances !
Votre Accompagnatrice ou Accompagnateur En Montagne diplômée et agréé(e) Jeunesse et Sports, s'adaptera
aux niveaux physique et scolaire des enfants.

EQUIPEMENT CONSEILLE
-bottes ou chaussures de randonnée
-chaussettes et vêtements chauds, bonnet, gants (2 paires)
-lunettes, crème solaire, un demi-litre d'eau par enfant.
Du change est toujours le bienvenu si l’enfant est mouillé (gants, chaussettes…)

GROUPE :
Pour le confort et la sécurité des enfants, les groupes sont limités à 15 participants.

TARIFS :
Ils sont indiqués pour chaque activité, suite au descriptif.
Nous faisons des remises pour plusieurs activités choisies. N’hésitez pas à nous demander.
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---------------- EXPLORONS LA NATURE ! ------------------GRANDE RANDONNEE « FAIS CHAUFFER LES MOLLETS ! »
Voyage en raquettes, quête de dépaysement, de point haut, exploration de recoins secrets, mais aussi peut être
une petite aventure, des passages rigolos (crapahute dans les rochers, glissade dans la neige, ...).
Voyage au cours duquel chacun est moteur de son déplacement : nous apprendrons à faire notre sac, à gérer nos
efforts mais aussi à nous dépasser, à appréhender avec sûreté les passages plus difficiles du sentier.
Voyage actif au cours duquel chacun pourra remplir sa boîte à émotions et à souvenirs...
La randonnée peut avoir une thématique comme fil conducteur (faune, paysage...) ou pas,
l'accompagnateur étant là pour « raconter » le site traversé, au gré du cheminement et
des circonstances : géologie, paysages, faune, végétation, patrimoine, anecdotes..., le tout
adapté à l'âge et au niveau scolaire et physique du groupe.
Tarifs : ½ journée = 142 € / journée = 242 €

(pour 15 enfants)

« mais quel est cet animal ? »
Partons ensemble sur les traces de ce petit peuple discret qui vit dans et autour des villages : écureuils, renards,
lièvres, chevreuils, oiseaux, sangliers, … et apprenons à reconnaître les indices de leur présence, à l'aide d'outils
pédagogiques adaptés.
La sortie peut également avoir lieu dans le Parc National des Ecrins à la rencontre des animaux des cimes :
chamois, bouquetins, aigles… qui sont protégés dans cet espace. Découvrons leurs fabuleuses adaptations à ce
milieu difficile. Ils se laisseront facilement observer, en toute discrétion, grâce à nos longues vues.
Tarifs : ½ journée = 142 € / journée = 242 € (pour 15 enfants)

« qui a peur du grand méchant loup ?! »
Qui connaît réellement cet animal mythique qui déchaîne les passions depuis des
siècles ?
Qui est-il ? Comment vit-il ? Est-il parmi nous ? Faut-il le craindre ?
Une balade entre mythe et réalité, sur les traces d'un animal qui nous fascine…
Tarifs : ½ journée = 142 € / journée = 242 € (pour 15 enfants)
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« Dangers et secours en montagne »
En ½ journée, après une première partie en salle (avec support vidéo et matériel de montagne) les enfants
comprendront comment se forme et se transforme la neige, les différents types d’avalanches, le rôle des
pisteurs-secouristes et découvrirons l’équipement de l’alpiniste et du
skieur de randonnée. Nous irons dehors pour faire une coupe du
manteau neigeux et découvrir l’utilisation du DVA (Détecteur de
Victime d’Avalanche), de la sonde et de la pelle, le trio incontournable !
L’animation indispensable pour mieux comprendre la montagne l’hiver !
Tarif : 1/2journée = 142 €

(pour 15 enfants)

Soirée « Neiges et avalanches »
Après le repas, une veillée sur le thème des neiges et avalanches, Tout savoir sur la
neige : comment se forme-t-elle? Comment se transforme-t-elle? ... Comprendre les
risques (différents types d’avalanches…) et comment s’en prémunir. Rôle des
professionnels de la neige et de la météo. Secours des victimes d'avalanches. Utilisation
d'appareil de détection (DVA, pelle, sonde).
Tarif : 140 € (pour 15 enfants)

---------------- METS LA MAIN A LA PATE ! ------------------« graines d’artistes … »
L'art avec et dans la nature. Les enfants utilisent le cadre et les matériaux trouvés sur place pour fabriquer des
œuvres artistiques en donnant libre cours à leur imagination, seul ou à plusieurs.
Ces œuvres éphémères resteront dans la nature pour le plus grand plaisir de tous !
Tarifs : ½ journée = 142 € / journée = 242 € (pour 15 enfants)
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« construis ton igloo et sculpte la neige … »
Après une courte randonnée pour trouver le site idéal, construction d’un igloo avec différentes méthodes selon la
qualité de la neige. Les abris de neige pour lutter contre les dangers du froid, de l'humidité, du vent...
Pendant les pauses, les enfants découvriront avec joie des jeux de neige, glissades, sculptures de neige.
Tarifs : ½ journée = 158 €

(pour 15 enfants)

« Fabrique ta sculpture sur bois ! »

à partir de 8 ans
En ½ journée, après avoir dessiné sa propre rosace, les enfants, bien encadrés, apprendrons à sculpter leur
support en toute sécurité à l'aide d’un simple couteau de poche et repartirons avec ! De la rigueur, de la
délicatesse, de l’attention.
Résultats garantis !
Tarif : ½ journée = 158 €, (pour 15 enfants)

------------- DANS LA PEAU D’UN TRAPPEUR ! ----------------« les petits aventuriers »
Au cours d’une petite randonnée, nous apprendrons aux enfants comment acquérir
des connaissances pour se débrouiller dans un milieu sauvage.
Choisir le bon équipement à emporter dans son sac à dos, construire un abri de
secours, trouver à manger, faire du feu, se diriger, prévenir les secours...
Tarifs : ½ journée = 158 € / journée = 265 €

(pour 15 enfants)
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------------- LA TETE DANS LES ETOILES ----------------« Le ciel mythique de nos ancêtres »
Contes en balade sur les étoiles, planètes et constellations d'après les civilisations anciennes : grecque, chinoise,
inuit ou encore amérindienne. Un voyage dans le temps et dans l’espace.
Tarif : 142 €

(pour 15 enfants)

« Même pas peur… la nuit ! »
En toute sécurité et sur de petits parcours, les enfants découvriront le monde magique et
mystérieux de la nuit. L'adaptation des animaux nocturnes, observation des étoiles (selon
conditions), les légendes…
Émotions assurées !
Tarif : 142 €

(pour 15 enfants)

N'hésitez pas à nous demander de nouveaux thèmes. Nous nous adapterons à vos désirs et à vos
programmes.

------------ DIS, RACONTE-MOI UNE HISTOIRE… -------------« Contes et légendes d’autrefois…! »
En soirée, une intervention sur le thème des contes et légendes d'autrefois avec
des récits fantastiques de nos montagnes. Éclairage tamisé et mise en scène avec
la présence de quelques objets pédagogiques sélectionnés en fonction des
histoires.
Tarif : 176 €

(jusqu’à 40 enfants)
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-------------------- ET POURQUOI PAS… --------------------… un Séjour multi activités
Une semaine d’immersion pendant laquelle l’enfant sera en contact avec le milieu montagnard au
travers de plusieurs activités et animations que nous vous proposons.
Ces dernières peuvent se moduler et s’adapter selon vos désirs et vos besoins.
C’est l’occasion de construire votre projet pédagogique en amont afin de s’adapter au plus
juste à votre programme et profiter de tarifs intéressants.

---------NOUS ESPERONS QUE VOUS AVEZ TROUVE DANS CES PAGES
DU PLAISIR, DE L’EMOTION, DES SENSATIONS, DU SAVOIR...
TOUT CE QUI AIDERA L’ENFANT A S’EPANOUIR EN VIVANT UN MOMENT
DANS L’UNE DES PLUS BELLES AVENTURES, LA MONTAGNE !

UNE QUESTION, UN DEVIS :

04 92 55 60 20

infos@accompagnateurs-champsaur.com
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