Crins Noirs et Boule de neige
Spécial scolaire
Encadrés par des professionnels pratiquant
une approche ludique et éducative, les enfants
jouent aux petits trappeurs : ils apprennent
à construire un igloo puis partent en traineau
pour faire connaissance avec le monde
des chevaux de Mérens.

Puis

ils

chaussent des raquettes pour arpenter les forêts

secrètes, à la recherche de traces d’animaux qui l’habitent...
PROGRAMME

Arrivée à 9h30 :
Accueil au secrétariat d’Angaka dans le hall de la station.

Exemple de
journée

10h-12h30
Baptême traîneau à cheval
en rotation avec une construction d’igloo.
PAUSE REPAS
pique – nique (à prévoir)
13h30-15h
Raquette spécial jeunes enfants
Découverte des animaux de la foret « Le peintre des animaux »
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Niveau : scolaires à partir de 4 ans,
cycle 1, 2 et 3.
Encadrement: éducateur sportif
meneurs et accompagnateurs diplômés
d’état.
Durée du séjour : 1 journée en semaine
hors vacances scolaires.

Prix par personne :
Traîneau à cheval : ...........................11 € / enfant (4 à 12 ans) et 16 € / adulte (+ de 12 ans).
Construction d’igloo en rotation : .....10 € / personne (tarif spécial scolaires).
Raquette spécial jeunes enfants :……14€ / personne (à partir de 4 ans).
Gratuité pour 3 encadrants par classe pour l’activité igloo et raquette (à hauteur du taux
d’encadrement en vigueur à l’Education Nationale), et pour les activités chiens de traîneau et
traîneau à cheval, 15% de remise à partir de 10 personnes.
Nombre de participants :
En fonction des activités, à définir avec le secrétariat.
Inscription : Réservation obligatoire auprès du secrétariat d’Angaka :
Par mail contact@angaka.com ou par téléphone à Angaka 05 61 01 75 60,
Réservation effective après paiement de la prestation : CB, chèque, chèques
vacances, ou espèces.
Equipement à prévoir :
Chaussures et chaussettes de rechange, vêtements chauds, 2 paires de gants, un
joli bonnet, crème solaire, lunettes de soleil, un petit sac à dos, …
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