Croc Blanc et Boule de neige
Spécial scolaire
Encadrés par des professionnels pratiquant une
approche ludique et éducative, les enfants jouent
aux petits trappeurs : ils construisent un igloo
puis partent en traîneau pour faire connaissance
avec le monde des chiens nordiques.

A travers l’animation, les enfants sont

sensibilisés à l’environnement montagnard et à
des pratiques de loisirs respectueuses.

PROGRAMME

Arrivée à 9h30 :

Accueil au chalet d’Angaka – au Village Nordique

Exemple de
journée

10h-12h
 Baptême chiens de traîneau « P’tit husky »
en rotation avec une construction d’igloo
PAUSE REPAS
pique – nique (à prévoir)
13h-15h30
 Visite du chenil « Au cœur de la meute »
 Raquette spécial jeunes enfants :
Découverte des animaux de la foret « Le peintre des
animaux »

Ce planning est modulable en fonction de vos envies, de votre budget...

Angaka Village Nordique, Plateau de Beille, 09310 Les Cabannes
Inscriptions et renseignements : groupe@angaka.com ou au 05 61 01 75 60
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Niveau : scolaires de 4 à 11 ans,
cycle 1, 2 et 3.
Encadrement:accompagnateurs moyenne
montagne et professionnels avec titre
« musher, conducteur de chiens attelés»
Durée du séjour : 1 journée en semaine
et hors vacances scolaires.
Effectif : entre 15 et 25 enfants – possibilité de plus suivant l'activité
Tarif par personne :
Traîneau à chiens 8 min: ........15 €/enfant (4 à 11 ans)
Construction d’igloo en rotation : .10 €/enfant (tarif spécial scolaires).
Au cœur de la meute : ..........11 €/enfant (4 à 11 ans)
Raquette spécial jeunes enfants :14 € / personne (à partir de 4 ans)
Contes et légendes en rotation :…5 €/enfant (4 à 11 ans)
La gratuité est appliquée pour tous les encadrants. Concernant le traîneau à
chien, les adultes ne seront pas prioritaires sur cette activité
Inscription : Réservation obligatoire auprès du secrétariat d’Angaka :
Par mail groupe@angaka.com ou par téléphone à Angaka 05 61 01 75 60,
Réservation effective après paiement de la prestation : CB, chèque, chèques
vacances, ou espèces.
Équipement à prévoir :
Chaussures et chaussettes de rechange, vêtements chauds, 2 paires de gants, un
joli bonnet, crème solaire, lunettes de soleil, un petit sac à dos, eau…
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