RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

LE BUREAU
DES GUIDES
Serre Chevalier

HORS SAISON : tél 06 27 06 78 99
VILLENEUVE LA SALLE - Centre commercial Pré Long
Hall Office du Tourisme - tél : 04 92 24 75 90
SAINT CHAFFREY / CHANTEMERLE : MELQUIOND SPORT
Allée des boutiques - tél : 07 85 05 26 60
LE-MONÊTIER-LES-BAINS : Rue de l’école - tél 06 27 06 78 99

PROGRAMME CURIEUX DE NATURE
Lundi
LES ANIMAUX DE NOS MONTAGNES :
Marmottes, chamois, rapaces… !!! Viens observer les animaux de nos
montagnes(œil nu, jumelles, longue-vue) et tout savoir sur leurs fabuleuses adaptations.
Rdv : 9h30 au col du Lautaret – retour 16h30 au même endroit

Mardi
DROLE DE P’TITES BETES ET L’EAU DU GLACIER AU POTAGER :
Matinée en chasse-découverte des insectes et après midi jeux et pauses au fil de l’eau !
Rdv : 9h00 au parking du lac du Pontillas à Villeneuve– retour 16h30 au même endroit

Mercredi

AVENTURE AU SOMMET (avec les remontées mécaniques) :
Mon premier sommet à 2500m! Randonnée en altitude avec les remontées mécaniques
pour une journée de pleine montagne au milieu des marmottes et vues sur les glaciers…
Rdv : 9h30 aux télécabines de Chantemerle–retour 16h30 à l’aire de jeux du parc
des Colombiers (NB : en supplément le forfait aller/retour du 2ème tronçon)

Jeudi

CHASSE AU TRESOR ET LAND-ART :
En matinée, un parcours balisé, ponctué d’indices, pour retrouver le fameux trésor !
L’après-midi, jeux et créations artistiques avec les matériaux naturels trouvés sur place!
Rdv : 9h00 au parking des bains de Monêtier-les-bains–retour 16h30 au même endroit

Vendredi

AU PAYS DES BOUQUETINS :
Dans les alpages du Lauzet, randonnée grandeur nature au pays des bouquetins pour
découvrir leur vie. Pique-nique au bord de l’eau et observation des animaux sauvages,
domestiques, du pastoralisme et de la montagne belle et préservée en ce lieu magique !
Rdv : 9h30 au parking du pont de l’Alpe – retour 16h30 au même endroit
Affaires à prévoir : chaussures de marche crantées, pantalon(ou short en fonction du temps,
attention les lundis, mercredis et vendredis les sorties sont en altitude), un coupe-vent
imperméable et une petite polaire, un chapeau, des lunettes, de la crème solaire (petit tube),
un petit sac à dos avec de l'eau (1l), un pique-nique et un goûter.
Mesure Covid 19 : le matériel sera individuel pour chaque enfant et nettoyé entre chaque intervention et
toutes les sorties seront effectuées en respectant les distances de sécurité.

