
CLUB ENFANTS 
Les P’tits         ontagnards 

Mercredi - A dos d’âne 
Direction l’asinerie afin que Nathalie nous présente 
notre âne de la journée. Après l’avoir préparé (brossé, 
bâté) pour la balade, nous partirons nous promener 
avec notre ami aux grandes oreilles. Une journée 
toute en douceur pour les jeunes amoureux de ces 
animaux attachants. 

Mardi - En mode survie 
C’est la journée Robinson! Au programme : techniques 
de survie, puis initiation à l’orientation. A l’aide de 
votre boussole et de votre carte, tels de vrais aventu-
riers, ce sera à vous de retrouver le code afin d’ouvrir 
le coffre du trésor! 

Lundi - Au bout de la corde 
Nous profiterons de la matinée pour mettre à l’épreuve 
votre sang-froid! Nouer et dénouer : le  tout sera de ne 
pas perdre le fil la corde! Puis, après avoir enfilé un bau-
drier et nous être attachés au bout de la corde, nous 
n’aurons plus qu’à grimper au sommet de la falaise! 

   Encadré par nos professionnels de la montagne, ce club enfants est le lieu de 
découverte de la nature, de jeux entre amis et d’intenses émotions! 

À la journée ou à la semaine, venez faire le plein de sensations 
fortes! Le club enfants est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h 
pendant toute la période des vacances scolaires estivales à Aussois. 

TARIFS 

Jeudi - Au fil de l’eau 
Après avoir enfilé nos combinaisons, direction la ri-
vière pour une expérience peu commune : une mon-
tée pleine de surprises, pieds dans l’eau. La journée 
sera complétée par des « constructions nautiques » 
tout droit sorties de notre imagination... 

A la journée 

43€ 

A la semaine 

199€ 

INSCRIPTIONS 

Sur internet : 

www.guides-savoie.com 

Par téléphone : 

04 79 20 31 16 

Au bureau : 

Sur la place du village 
d’Aussois 

Pour les 
6 / 12 ans 

Vendredi - Un peu de hauteur ? 

Lors de cette journée pleine de surprises, nous dé-
couvrirons les Forts de l’Esseillon sous un nouveau 
jour, lors d’un « Cluedo » géant. Puis ce sera 
l’heure des sensations fortes avec une initiation à 
la Via Ferrata : une sorte d’accrobranche, mais 
exclusivement sur les rochers! 


