SEJOUR AVENTURE
MORILLON

Enfants 6/12 ans - été 2019

Tarifs
Séjour 7 jours : 403 € 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.

LE SÉJOUR
Un séjour dynamique et plein de surprises qui permettra aux enfants de revenir avec des souvenirs plein la tête.
Une randonnée avec nuit sous
tente, de l’acrobranche, de la
baignade, et le grand jeu des
aventuriers façon «fort Boyard».

ENCADREMENT
Toutes nos activités sportives sont
encadrées par des moniteurs diplômés 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.

LE CADRE DE VIE
Les jeunes seront hébergés dans un
chalet agréable et convivial appartenant à DMJ;
Capacité :
Valmeinier : 55 lits
Morillon : 100 lits

LES ACTIVITÉS
Randonnée
Un accompagnateur vous
emmènera en dehors des
sentiers classiques et vous fera
découvrir la faune et la flore
de montagne. Par groupe de
10 à 18 élèves
Nuit en refuge ou sous tentes :
Le coté aventure du séjour
nous impose une nuit à l’extérieur du chalet. Préparer un repas, veillée autour du feu, un
moment qui laissera des souvenirs. Le choix refuge ou nuit
sous tente se fera en fonction
de l’itinéraire choisi par l’accompagnateur professionnel.

Plusieurs parcours de niveaux
techniques différents (jaune,
vert, bleu, rouge, noir). Il est
indispensable que les enfants soient encadrés par
un adulte présent dans les
arbres (1 adulte pour 8 élèves
maximum).
Baignade au lac bleu
situé à 300 m du chalet, sur
le site naturel du lac bleu
baignade surveillée au milieu d’un magifique espace
de verdure entouré de Montagne.

Matériel fournis : tentes igloo,
matelas mousse, réchaud , les
aliments pour les repas.
Equitation
une séance de découverte
d’une demi-journée au centre
équestre, situé à 300 m du
chalet.
Acrobranche
Parcours aventure dans les
arbres. Des plateformes situées à une hauteur entre
4 et 15 m sont séparées par
différents ateliers techniques
(ponts de singe, passerelles,
poutres, lianes, tyroliennes
etc…).

www.dmj.asso.fr

