ACTIVITES MONTAGNE ADOS
COTE VERT
TIR A L’ARC
Activité « tir à l’arc Nature » : initiation aux techniques de tir en pleine nature.
Journée « Robin des Bois » : initiation au tir sur arc classique, suivi d’un atelier pour fabriquer son
arc.
Stage « dans le MILLE » : 2 jours pour apprendre les différentes techniques de tir, avec séance de tir
en pleine nature.
VTT
Rando VTT : initiation ou perfectionnement ludique sur un circuit vallonné, accessible à tous les
niveaux.
Enduro VTT : descente sur sentier, sur 800 m de dénivelé négatif, avec apprentissage des techniques
de pilotage.
STAGE ENDURO ET TRIAL : 2 jours pour maîtriser les différentes techniques de pilotage et de
franchissement d’obstacles.
LES PACK S :
AQUA : AQUA RANDO & ORPAILLAGE
Les pieds dans l’eau pour une découverte ludique des torrents de montagne, suivi d’une initiation à
l’orpaillage avant la ruée vers l’or.
GEOCACHING & PARCOURS D’ORIENTATION
Utiliser une carte pour découvrir la montagne.
BIATHLON NATURE
Challenge ludique combinant le Tir à l’Arc Nature ou le Tir Laser avec le VTT.
RAID AVENTURE
En itinérance, pour enchaîner les activités d’Orientation, VTT et Tir à l’Arc.
KOH LANTA
Des épreuves pour défier les 4 éléments de la nature : apprivoiser l’air pour atteindre la cible, flotter
sur l’eau, allumer un feu par friction, et construire son abri.
TIR NATURE
Initiation au tir à la carabine laser, tir à l’arc et sarbacane.
CIRCUIT AVEC NUIT EN REFUGE OU GITE
En randonnée pédestre ou en VTT, pour une immersion en milieu naturel.
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