ACTIVITES MONTAGNE JUNIORS
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 ludique sur un circuit vallonné, accessible à tous les niveaux.
Activité VTT : plateau technique pour apprendre les techniques de pilotage.
Stage « Savoir rouler à vélo et à vtt » : 2 jours pour apprendre les fondamentaux du déplacement en
sécurité à vélo et à vtt.
PACK 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.
RANDO ‘ECOLO
Observation et expérimentation pour une première approche naturaliste : le monde des oiseaux, les
insectes, les abris des animaux, balade dans les arbres, le voyage de la biodiversité….
RANDO TRAPPEUR
Apprendre à se déplacer, à s’orienter, à observer, et à identifier les traces d’animaux.
JOURNEE DES 4 ELEMENTS
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.
BALADE DES 5 SENS
Découvrir la montagne par des ateliers sur les sens et les émotions.
ATELIERS PAR NATURE
Pour découvrir, connaître et respecter son environnement : pas si bête les p’tites bêtes, touche pas à
mon eau, à Poils ou à Plumes, la Nature s’invite en ville….
CIRCUIT AVEC NUIT EN REFUGE OU GITE
Découverte ludique des milieux naturels, observation de la faune.
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