Construction d’igloo
Goûtez à la vie des trappeurs du Grand Nord !!!

Mon Premier Igloo…
De 6 à 99 ans, il n'y a pas d'âge pour faire son premier igloo
sous les conseils avisés de votre accompagnateur. Il vous
montrera comment découper et assembler des blocs selon la
méthode inuite.
A partager en famille ou entre amis, vous construirez en 1h
un igloo à la taille des enfants. Tout le monde participe
à la hauteur de ses petits muscles !
Durée : 1h
Niveau : tout public, dès 6 ans !

Prix par personne : 16€

Igloo trappeur
Apprenez à construire un igloo dans la règle de l’art inuit sous les consignes avisées de nos
accompagnateurs experts en la matière…sciez, découpez, assemblez, collez… suspens !!!
Vous êtes tentés ? Et vous pourrez pousser l'aventure en dormant dans votre igloo, ambiance
givrée sur peaux de bêtes.
Grand Nord canadien ? Non !
Plateau de Beille !
Durée du parcours : 2h
Niveau : tout public, à partir de 8 ans.

Prix par personne :
24€ / Adulte
22€ / Enfant (8-12 ans)
Encadrement : accompagnateurs en montagne diplômés d’état.
Disponibilité : tous les jours, sur réservation.
Angaka Village Nordique, Plateau de Beille, 09310 Les Cabannes
Inscriptions et renseignements : contact@angaka.com ou au 05 61 01 75 60
Site internet : www.angaka.com

Equipement à prévoir :
Chaussures de montagne (qui tiennent le pied), vêtements chauds, 2 paires de gants, un joli
bonnet, crème solaire, lunettes de soleil, sac de couchage hiver, lampe, brosse à dents…(liste
non exhaustive).

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.
Accès :
Aéroport Toulouse/Blagnac 132 km - Gare SNCF Tarascon-sur-Ariège 26 km
Navette Les Cabannes/Beille : numéro de la Station au 05 34 09 35 35.
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