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Jeu d'animation nature
Entendre, sentir, toucher, voir et goûter; sensations et émotions : les pitchous pourront éveiller
leur curiosité grâce à des ateliers ludiques adaptés à leurs âges. La Magie de la nature dans
toute sa splendeur !. Le pont d'Espagne est un petit paradis pour la découverte du milieu
montagnard ! Une approche originale à la nature avec les cinq sens pour guides.

Au départ du Pont d'Espagne, nous emmenerons les enfants en balade nature à la découverte
de leur propre sens. Pendant cette petite balade, les enfants pourrons découvrir les différents
éléments naturels au cours des ateliers sensoriels mises en place.

Balade et jeux-ateliers accessibles à tous les enfants de 4 à 6 ans

Durée de l'activité : En demi-journée de 3 heures de temps
Lieux de l’activité : Pont d'Espagne ou tout autre lieu à proximité de l'hébergement des
enfants dans les vallées des Gaves
Encadrement Accompagnateur
en Montagne diplômé d’Etat. Naturaliste passionné, je vais amener les enfants dans un voyage
aux multiples couleurs et saveurs de la nature. Nous disposons du matériel nécessaire
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(pharmacie de premier secours, corde de sécurité et moyen de communication,…)

Tarif
: 180 € par classe de 25 élèves accompagnés de plusieurs adultes

EQUIPEMENT A PREVOIR
Chaussures : Un des éléments les plus importants, elles doivent être confortables,
imperméables et respirantes . Avec une tige haute pour le maintien de la cheville et à semelle
type « Vibram » pour une bonne accroche.
Sac à dos :
- de 10 litres avec ceinture ventrale et un dos confortable,
- Fond de sac indispensable (vêtements de pluie, vêtement chaud, lunette de soleil et crème
solaire, chapeau, trousse à pharmacie personnelle, couverture de survie, bonnet et gants),
- Eau en quantité suffisante (minimum 2 litres) et en-cas (fruits secs, barre céréale,..)
Vêtements :
- Veste coupe-vent imperméable et respirante de type «Gore-Tex » avec capuche,
- Veste chaude type polaire ou doudoune,
- Chapeau ou casquette,
- Pantalon de trekking déperlant / tee-shirts en matière respirante,
- Des chaussettes de randonnées, haute, limitant les frottements et respirantes.

Si vous n'êtes pas certain de votre choix en terme de difficultés, contactez-nous au
06 43 67 27 44
&lt;&lt; Retour à la liste
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