1 jour

Dimanche 7 février 2016

Journée apprenti trappeur Jura
Immersion totale dans le Grand Nord Jurassien où petits et grands devront résoudre des mystères, allumer du
feu dans la neige et gagner la bataille de boules de neige. Chaussés de raquettes, vous deviendrez les
découvreurs d’un jour face à l’immensité d’un terrain de jeu vert et blanc.

DEPARTS
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 7H00 MONTCEAU
- 7H30 LE CREUSOT
- 8H15 CHALON
Route sans arrêt jusqu'à La Darbella / Prémanon.
Arrivée vers 10h45 à Prémanon.
MYSTERES & BOULE DE NEIGE (2h00 environ) :
Le monde de la neige et du froid ont fait naître des idées, des
techniques pour survivre. Devenez trappeur d’un jour et au
cours de cette randonnée mystère vous découvrirez la faune
et la flore, suivrez les traces d’animaux … Un trappeur doit
pouvoir survivre dans la nature. Il vous faudra apprendre ensuite
à construire un abri à neige, à faire un feu dans … la neige !
Le repas sera tiré du sac et pris dans une salle hors sac (ou au
soleil si la météo est clémente et le soleil au rendez vous).
RANDO MYSTERE & GOUTER DES LUTINS (2h00 environ)
Direction les Rousses et départ pour une randonnée raquettes
dans la forêt du Risoux. Les lutins seront bien cachés mais la
forêt nous livrera quand même tous ses secrets… Car si les
Youtons (lutins jurassiens) sont experts pour ne laisser aucune
trace de leurs passages, les animaux, eux, si ! Et de mystère en
mystère, il sera également temps de découvrir toutes les
essences d’arbres qui peuplent ces magnifiques paysages. Au
cœur de ces Géants Verts, se cache une ancienne ferme où
nous irons prendre le goûter (sauf si les Youtons l’ont mangé
avant notre arrivée).
Départ des Rousses vers 16h30 / 17h00.
Retour direct en Bourgogne. Arrivée entre 19h30 et 20h30.
ACTIVITÉ FAMILLES
ENFANTS BIENVENUS A PARTIR DE 6 ANS

Prix :

€ / à partir de 14 ans
€ / 6 à 13 ans

Transport autocar + organisation des randonnées avec 1 moniteur pour
10/12 personnes + le goûter de l’après-midi + la location des raquettes +
coordinateur ACEB + assistance rapatriement + votre soutien à Agir
Ensemble (+ 0,15 € mini). Coût réel : 92 €

Pour location raquettes : indiquer pointure à l’inscription - activité à partir de 6 ans
ACEB 71
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