L’école d’aventure

Parc Naturel Régional du Massif des Bauges

NOTRE PéDAGOGIE

SUMMER CAMP

Préservation de l’environnement,
partage, convivialité, émulation et
entraide sont les valeurs que nous
souhaitons transmettre.

Les encadrants diplômés de Terres d’Altitude sont des pédagogues expérimentés pour qui la sécurité est une attention
constante
Des sites choisis pour leur grande progressivité ou chacun
peut évoluer en construisant sa confiance pas à pas.
Un matériel normé CE dédié aux publics jeunes.
Des séances construites en ateliers dynamiques pour créer
l’adhésion de tous.

Nos aventures nature

Tarifs 2022 associations et collectivités
Aventure aquatique
Canyon du Pont du Diable (≥ 13ans)
Canyon de Curienne (≥ 8ans)
Aqua Rando de Glapigny (≥ 8 ans)

40€/pers
40€/pers
37€/pers

Aventure verticale
Via corda
Via Ferrata école
Via Ferrata de la Dent du Chat
Escalade en site école

37€/pers
37€/pers
40€/pers
37€/pers

Aventure terrestre
Randonnée été 1/2 journée
Randonnée hiver 1/2 journée
Randonnée été/hiver journée
Agrément Jeunesse et Sports ET73960396

190€/grps
190€/grps
270€/grps*

Un rythme idéal alternant les ½ journées sportives et celui des
vacances, un succès ! Avec cette formule multiactivité les jeunes
ont le temps de s’imprégner du milieu montagnards et surtout de
développer leur culture sportive et leur confiance en eux à travers une réalisation valorisante pour le groupe et l’apprenti montagnard.

5 jours pour les 13-16 ans : 191€/pers
J1 : aqua rando. J2 : école d’escalade / via corda. J3 : Canyon. J4
: 2nd canyon. J5 : Via ferrata.
4 jours pour les 8-12 ans : 151€/pers
J1 : accueil & présentation. J2 : aquarando. J3 : école d’escalade
/ via corda. J4 : canyon. J5 : via ferrata.

+

soirée festive avec
repas et remise
des diplômes de
l’Ecole d’Aventure.

Les effectifs moyens par moniteur :
Via ferrata : 8
Canyon, Aquarando, via corda, escalade: 8 à 10
Randonnée, Montagne itinérante,
raquette à neige : 12
1 groupe = 1 gratuité animateur
www.terres-altitude.com - info@terres-altitude.com
04 79 52 05 98 - Place Grenette 73630 Le Châtelard

