BIVOUAC MADELEINE
AVEC ÂNES 4-6 ans
7 et 8 juillet 2018
HORIZONS est une association d'
accompagnateurs en montagne et
des guides de haute montagne du
briançonnais. Nous proposons aux
enfants des Aiglons des activités en
lien direct avec la montagne pour
mieux appréhender les éléments
qui les entourent.
Cette approche se voudra avant
tout ludique, respectueuse,
et
s’adaptera aux âges, besoins et
envies des enfants.
Tous les accompagnateurs sont
diplômés d’état, secouristes et
équipés du matériel de sécurité
nécessaire (trousse de premier
secours, radio, …), et inscrit auprès
de la DDJS.

JOURNÉE LES PETITS
TRAPPEURS 4-6 ans
Dimanche 15 juillet /
Dimanche 19 Août

JOURNÉE GRAND
GALIBIER 3228m 12 ans et
plus
(Mon premier 3000m !!!!)
12 juillet 2018

Glaner, regarder, toucher, sentir,
goûter… Ce sera l'éveil des sens D u b e a u , d u s a u v a g e a u
pour les plus petits, le tout programme de cette sortie. L'accès
accompagné d’un bourricot qui proposé ici est de toute beauté
nous portera nos sacs et nous mais utilise des passages aériens
tiendra compagnie.
et très techniques. Bouquetins,
Le soir, repas au coin du feu puis vautours seront certainement au
nuit sous la tente. Les parents rendez-vous. Tout un programme
seront bien entendu les bienvenus pour une journée forte en émotion.
pour la veillée et la nuit s’ils le Le plus beau belvédère du
souhaite! (participation aux repas) Briançonnais accessible à des
Une première expérience à ne pas randonneurs aguerris...
rater!

Dénivelé + 200 m
80€ /enfant extérieur
60€ / enfant aiglon
Incluant encadrement, dîner,
petit déjeuner et pique- nique
du deuxième jour.
Minimum 6 enfants.
REFUGE ALPE DU
LAUZET
7-12 ans
Dimanche 21 et 22 Juillet
2018

Dénivelé + 800m et –1600m
40€/enfant exterieur
30€/ enfant aiglons
Minimum 5 enfants

REFUGE ALPE DU
LAUZET
4-6 ans
28 et 29 juillet ou
11 et 12 Août

JOURNEE LACS DE
MONTAGNE
7-12 ans
13 juillet et 18 Août 2018
Il y en a des dizaine autour de chez
nous! C’est probablement l’un des
plus beau objectifs à atteindre à la
journée! Et nous en profiterons pour
chercher des cristaux, chasser la
marmotte, jumeler l’aigle et les
chamois!!!!

Circuit à la journée adapté pour les
7 / 12 ans.
Dénivelé + et - : 700 m à 900 m
MAX
30€/enfant exterieur
23€/enfant aiglons
Minimum 6 enfants

BIVOUAC EN
AUTONOMIE 12 ans et plus
20 21 et 22 Août 2018

Il faudra partir léger! car nous
Atelier de découverte, à la
Parce que l’on y habite, mais que Parce que l’on y habite, mais que porterons notre eau, les sacs de
fois pédagogique et ludique en
l’on en profite pas toujours assez! l’on en profite pas toujours assez! couchage, les tentes, les gamelles…
pleine nature, nous partirons à
U n s o m m e t , u n l a c , d e s U n s o m m e t , u n l a c , d e s une vrai aventure sur deux nuits! Nous
la recherche de traces d’animaux bouquetins…. Nous marcherons bouquetins…. Nous marcherons bivouaquerons autours de lacs dans le
mais aussi à la rencontre des
au gré de nos envies avant de au gré de nos envies avant de nous massif des Cerces. Il faudra cuisiner,
plantes de montagnes.
nous organiser un petit nid organiser un petit nid douillet au nettoyer, monter et démonter le camp.
Itinéraire sauvage, où l’on vous douillet au Refuge de l’UCPA à Refuge de l’UCPA à l’Alpe du Mais aussi et surtout nous amuser!
dévoilera quelques secrets de la l’Alpe du Lauzet.
Lauzet.
haute vallée de la Guisane et Dénivelé+et- : 700-900m MAX
Dénivelé +/- 800m par jour
Mônetier-les-Bains . Avec un peu de 90 € par enfant exterieur
Dénivelé +et- :250-300m MAX 120 € / enfant exterieur
chance, les chevreuils et autre 68€ par enfant aiglon
90 € par enfant exterieur
90 € / aiglons
grande faune se laisseront peut-être incluant encadrement, dîner,68€ par enfant aiglon
pour 3 jours , incluant
surprendre.
incluant encadrement, dîner,encadrement, dîner, petit déjeuner
petit
déjeuner
et
pique
nique
du
Evolution sous mélézin et parfois
petit déjeuner et pique nique
deuxième jour. Minimum
et pique nique du deuxième jour et
hors sentier.
du deuxième jour.
troisième jour..
Circuit à la journée adapté pour les 6 enfants.
L e s p a r e n t s s o n t l e s Minimum 6 enfants pour les
4-6ans.
Minimum 6 enfants
Dénivelé + et - : 250-300 mbienvenues au refuge le soir
participation de 20€ (dîner
MAX
nuit et petit déjeuner) .
30€/enfant exterieur
23€/enfant aiglon
Minimum 6 enfants

Les parents sont les bienvenues
au refuge le soir participation
de 20€ (dîner nuit et petit
déjeuner) .

Attention : Les programmes sont bien sûr indicatifs, il nous faudra nous adapter aux aléas de la météo et des participants. Le
professionnel de la montagne reste seul juge du programme qu’il peut modifier en raison d’impératifs de sécurité.
Pour chacune des sorties proposées, nous solliciterons les parents pour nous amener au point de départ ou nous ramener.

