Une journée de randonnée raquette en
famille: la cabane de l'Escalette
Julien votre accompagnateur en montagne vous propose
une randonnée en raquette à neige pour toute la famille à la
découverte du milieu montagnard ! Des animations nature et
des jeux de neige viendront émerveiller petits et grands tout au
long de notre randonnée pour vivre une expérience inoubliable
avec les enfants!

L'objectif de cette journée est de permettre aux familles de se retrouver, de partager un bon
moment au grand air avec les enfants. Bien entendu, ce type de randonnée ludique est ouverte à tous !
Le secteur de l'Escalette offre un grand nombre de possibilité d'animations et de jeux :
Chasse au trésor, traces d'animaux, toboggans à neige, construction d'Igloo...
Il en y a pour tous les gouts et tous les âges !

Equipement individuel minimum à prévoir :
Matériel individuel de randonnée :
Tenue adaptée à la pratique de la randonnée en hiver
Sac à dos de 20 à 30L, lunettes de soleil, chapeau ou
casquette, crème solaire, chaussures montantes de
type montagne, coupe-vent, gants, bonnet, barres de
céréale… Pique nique du midi.
N’oubliez pas votre appareil photo !
Informations complémentaires :
En fonction des conditions du moment (pluie, vent, boue…) des adaptations vous seront proposées
pour votre sécurité et le bon déroulement du séjour. L’accompagnateur se réserve le droit de modifier,
jusqu’au dernier moment le séjour et également d’avoir un avis de réserve à la participation d’une
personne, sur l’équipement individuel ou la condition physique de celle-ci se présentant au départ.
Le prix comprend :
- L'engagement de l'accompagnateur
- Le matériel spécifique : raquettes à neige et bâtons
Le prix ne comprend pas :

- Le pique nique
- Le transport depuis votre lieu de résidence au point de stationnement (cependant, un co-voiturage est
possible)
Accès :
Le rdv sera fixé en fonction de votre lieu d'hébergement ou à Saint Lary Soulan
TARIF :
Rémunération Accompagnateurs : 210€ la journée, 170 petite journée ou 130 demi journée
Soit pour un groupe de 7 pers : 30€/pers journée, 25€/pers petite journée, 19€/ pers 1/2 journée
Au delà de 12 personnes, il est nécessaire de prendre un deuxième accompagnateur aux mêmes tarifs
et conditions.
CONTACT :
Pour tout renseignement complémentaire,
Julien Gomis
06 03 17 24 72
j.gomis@hotmail.fr
500 Av des Toureilles,
Residence Parc Royal villa 90
31210 MONTREJEAU

