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LE SÉJOUR

LE CADRE DE VIE

Découverte d’un panel d’activités 
d’eaux-vives et de pleine nature.
Parcourir les rivières sur différentes 
embarcations.
Le Giffre, situé à proximité immédiate 
de notre chalet, sera votre terrain de 
jeux.

Les jeunes seront hébergés dans un 
chalet agréable et convivial apparte-
nant à DMJ;
Capacité : 100 lits
Chambres de 4 et 6 lits avec salle de 
bain.

LES ACTIVITÉS
Canyoning
Une descente ludique, toute 
en sensations, le canyoning 
consiste à descendre un ruis-
seau de montagne à pied, 
en sautant, en glissant, en 
nageant et en faisant du rap-
pel. Encadrée par un guide.
Acrobranche
Parcours aventure dans les 
arbres. Des plateformes si-
tuées à une hauteur entre 
4 et 15 m sont séparées par 
différents ateliers techniques 
(ponts de singe, passerelles, 
poutres, lianes, tyroliennes 
etc…).
Course d’orientation
Un parcours d’orientation est 
installé à proximité du chalet. 
Les jeunes par équipe de 2 
ou 3 devront trouver 10 à 15 
balises et prouver leur pas-
sage en poinçonnant une 
carte de route.
VTT : une balade en VTT  ac-
cessible à tous sur des sen-
tiers balisés. 

www.dmj.asso.fr

Tarifs 
Séjour 7 jours :  439 €* par personne

Ce tarif comprend : l’hébergement, les repas , les 
activités, l’encadrement spécialisé , les transports 
sur les sites d’activités, le matériel.
* Tarif valable pour un groupe d’enfants et leurs 
animateurs à partir de 20 personnes.

Rafting
Consiste à descendre une ri-
vière à gros débit (le Giffre) 
dans une embarcation gon-
flable et solide. 5 à 8 per-
sonnes font avancer le raft 
avec des pagaies en sui-
vant les consignes du bar-
reur (le guide situé à l’arrière 
du bateau). Le parcours sera 
adapté en fonction du niveau 
d’eau avec un passage dans 
des gorges. 
Hydrospeed
Équipé d’un flotteur en 
mousse, d’une combinai-
son renforcée et de palmes 
vous descendrez une rivière 
à la nage, et découvrirez les 
sensations de l’eau vive en 
toute sécurité. Avec un équi-
pement de qualité vous serez 
protégé du froid de l’eau, les 
palmes vous permettront de 
vous guider dans les différents 
courants.
Canoraft ou Airboat
consiste à descendre une ri-
vière à moyen débit dans 
une embarcation gonflable 
et solide par équipe de 2 per-
sonnes. le moniteur sera sur 
une embarcation séparée. 
Le parcours sera adapté en 
fonction du niveau d’eau. Il 
est conseillé d’effectuer une 
descente rafting au préa-
lable. 

ENCADREMENT

Toutes nos activités sportives sont 
encadrées par des moniteurs diplô-
més conformément à la législation,  
excepté pour l’acrobranche 
qui se déroule en dans un  
« parc aventure » en circulation libre.

Nos  tarifs n’incluent pas les animateurs 
de la vie quotidienne.


