Classe Ski de piste & Raquettes

En complément d’une activité ski de piste quotidienne, les enfants pourront s’initier à la raquette à neige.
Outil de déplacement indispensable pour la chasse et la vie courante, les indiens nord américains l’ont fait évoluer en fonction
d’utilisations particulières (trappe, déplacement en neige profonde sur de longues distances).
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A C T I V I T É S

Les ateliers sont des temps de classe importants, où
l’animateur abordera avec les enfants des thèmes en
lien avec le séjour. Cet apport pédagogique permettra
à l’enfant de vivre pleinement sa classe de découverte.

Tous les jours, les activités proposées par nos
animateurs spécialisés permettront aux enfants
d’être acteurs de leur séjour.
- Raquettes : découverte du matériel, initiation.
- Sortie raquettes : observation des traces
et indices de présence animale.
- Jeux de raquettes.
- Cours de ski de piste.
- Construction d’un igloo.
- Jeux de glisse.

- Le matériel du skieur.
- La formation de la neige.
- Neige et avalanche.
- Les métiers de la station.
- La météorologie.
- Le matériel : les raquettes.

R E S T I T U T I O N S

S

Pour qu’il reste une trace écrite de votre séjour, des
fiches de restitutions seront complétées avec les
enfants pour chaque thème abordé lors des ateliers.

Durant votre séjour, des soirées animées
viendront parfaire vos journées.
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- Diaporama «La montagne en hiver».
- Diaporama «L’ours brun des Pyrénées».
- Contes et légendes des Pyrénées.
- Fête.

Cette classe se fait au chalet le Saint Bernard ou à Montmija.
Notre responsable d’animation, Alexis Dudziak, se mettra en relation avec vous afin d’établir le planning de votre séjour en fonction de vos souhaits et objectifs.
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