
Encadrés  par  des  professionnels  pratiquant  une  approche
ludique  et  éducative,  les  enfants  jouent  aux  petits
trappeurs : ils construisent un igloo, partent en traîneau pour
faire connaissance avec le  monde des  chiens nordiques et
enfin,  chaussent  les  raquettes  pour  s'enfoncer  dans  les
espaces sauvages de Beille...

A travers l’animation et  les  activités,  les  enfants  sont
sensibilisés  au  milieu  montagnard,  à  des  pratiques  de
loisirs respectueuses de l'environnement, des animaux
et des hommes qui y vivent.

« Croc Blanc & Boule de neige » en détail...

Baptême P'tit husky Rêver  et  glisser  sur  la  neige
pendant 8 à 10 minutes, dans un
traîneau, promenés par le musher
et ses chiens...

Activité menée en rotation avec
la  construction  d'igloo,  sur  le
front de neige

Mon 1er igloo Construire  ensemble  un  igloo :
travail  d'équipe,  coopération  et
doigts mouillés !

Activité menée en rotation avec
les  baptêmes,  sur  le  front  de
neige

Le peintre des animaux Arpenter  la  forêt  de  Beille  et  ses
plateaux, en hors piste et chaussés
de raquettes :  L'aventure et la vie
en montagne sont au rendez-vous

Activité  au  départ  du  village
nordique Angaka

Au cœur de la Meute

en option

Découvrir,  au cœur du chenil,  les
secrets de l'activité de musher et
la vie avec les chiens de traîneau :
curiosité assouvie et  câlins canins
garantis !

Activité au chenil, en contrebas
du front de neige
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Une journée type « Croc Blanc & Boule de neige » avec Angaka

Arrivée à 9h30 Accueil au Village Nordique Angaka

10h - 12h Baptême P'tit  husky en rotation avec
Mon 1er Igloo

Pause repas Pique-nique ou repas à prévoir

13h – 14h 
(option)

Visite « Au cœur de la meute »

14h - 15h30 Sortie  raquettes  « Le  peintre  des
animaux »

Ꙭ→Nous pouvons proposer des activités et des plannings à la carte, au gré de vos attentes,
besoins et budgets. N'hésitez pas à contacter notre équipe pour en savoir plus.

 Informations pratiques & Conditions     :

Niveau : 
Idéal pour les publics scolaires, de 4 à 11 ans - cycles 1, 2 et 3.
Encadrement : 
Accompagnateurs  Moyenne  Montagne  (AMM)  et  Professionnels  avec  titre  « musher,
conducteur de chiens attelés» 
Durée du séjour : 
1 journée, en semaine et hors vacances scolaires.
Effectif : 
De 15 à 25 enfants. Modulable selon activités et encadrement.
Équipements 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… 

Tarifs     TTC :
• Enfants (de 4 à 11 ans) : 40,50 € / enfant – 51,30 € avec option Visite

• Adultes accompagnants : 50,60 € / adulte – 64,10 € avec option Visite

• Gratuité Adulte accompagnant :  Appliquée pour 1 adulte tous les 10 enfants.  Les
accompagnants ne seront pas prioritaires sur l'activité P'tit Husky.

Réservation  préalable  obligatoire auprès  du
secrétariat  d’Angaka,  par  mail  à
groupe@angaka.com ou  par  téléphone  au
06.51.52.01.40.

Réservation  effective  après  paiement  de  la
totalité  de  la  prestation :  paiement  en  ligne,
virement, chèques ou espèces.
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