Stage eaux-vives

LYCEE & COLLEGE - 2023
MORILLON - Haute Savoie

Groupe du secondaire - Collèges et Lycées
Mai et juin - septembre et octobre

Tarifs
Séjour 5 jours : 364 € par élève
Une gratuité professeur pour 10 élèves
Ce tarif comprend : l’hébergement, les repas , les
activités, l’encadrement spécialisé , les transports
sur les sites d’activités, le matériel, les animations.
Tarif valable à partir de 25 élèves .
Possibilité de transport en car de 38 à 67 places
Tarif sur devis

LE SÉJOUR
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
jeu.

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.
La course d’orientation sera organisée
avec
la
participation
de
l’équipe
enseignante.

LE CADRE DE VIE
Les jeunes seront hébergés dans un
chalet agréable et convivial situé à
700 m d’altitude au coeur du village
de Morillon
Capacité : 100 lits

LES ACTIVITÉS
Rafting : consiste à descendre une rivière à gros
débit (le Giffre) dans une
embarcation gonflable et
solide. 5 à 8 personnes font
avancer le raft avec des pagaies en suivant les consignes
du barreur (le guide). 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
combinaison renforcée et
de palmes vous descendrez une rivière à la nage,
et découvrirez les sensations de l’eau vive en toute
sécurité. Les palmes vous
permettront de vous guider
dans les différents courants.
Canyoning : Une descente
ludique, toute en sensations, de sauts, de glissades ou de rappels dans
un ruisseau de montagne.

Canoraft : consiste à descendre une rivière à moyen
débit dans une embarcation gonflable et solide par
équipe de 2 personnes.
Le moniteur sera sur une
embarcation séparée. Le
parcours sera adapté en
fonction du niveau d’eau.
Airboat : idem que le canoraft
mais
vous
êtes
seul dans l’embarcation
avec une pagaie double.
Acrobranche
:
Parcours
aventure dans les arbres.
Des plateformes situées à
une hauteur entre 4 et 15
m sont séparées par différents ateliers techniques.
Plusieurs parcours de niveaux techniques différents.
Course d’orientation : par petite équipe de 3 ou 4 élèves.
VTT : Une balade en VTT encadrée par un animateur
spécialisé.

Équipé d’une combinaison
néoprène qui protège du
froid, le canyoning consiste
à descendre un ruisseau
de montagne à pied, en
sautant, en glissant, en
nageant et en faisant du
rappel. Encadrée par un
guide de haute montagne.

www.dmj.asso.fr

