Carte blanche pour la neige
Ski alpin dans les Vosges
PRÉSENTATION

Un séjour sur mesure pour pratiquer le ski alpin et découvrir les activités originales et
passionnantes qu’offre la montagne en hiver !

Un cocktail bien dosé entre sport, nature et copains t’attend dans les montagnes des
Vosges !

ACTIVITÉS

Odcvl fournit tout matériel sportif nécessaire à la pratique sécurisée des activités.
>Ski Alpin : 4 demi-journées de ski alpin, dont les deux premières séances de 2h prévues en
début de séjour sont encadrées par les moniteurs professionnels de l'ESF (en fonction du
niveau des enfants; initiation ou remise à niveau des fondamentaux). Puis des séances encadrées par les
animateurs ayant une bonne pratique du ski.
> Pour les plus de 9 ans: initiation au biathlon, discipline alliant ski de fond et tir (en toute sécurité avec
une carabine laser). Les deux séances de 2h prévues sont encadrées par les moniteurs professionnels
de l'ESF.
> Pour les plus petits: Activité chiens de traineau sur le parcours privé du centre. Les enfants
découvriront également les différentes spécificités du métier de Muscher.
> Jeux de neige, glissades en luge, constructions de neige.
> Baignades dans la piscine intérieure chauffée du centre.
DÉCOUVERTES
>Une journée aventure en raquette avec un Accompagnateur en Moyenne Montagne, pour ne rien rater
des secrets de la nature en hiver; étude des payasages montagnards, découverte de la faune et flore
locales...
>Jeux colos, veillées animées avec le récit des contes et légendes des Vosges...
LE CENTRE
Le Pont du Metty, centre fonctionnant à l’année, accroché à la montagne
entre forêt et ruisseau, domine à plus de 850 mètres d’altitude la petite vallée du Chajoux.
Piscine intérieure chauffée, grandes salles d’activités et salle de cinéma.
Chambres de 3 à 6 lits avec sanitaires.

6 - 12 ans

à partir de 609,00 €

LA BRESSE (88)

Activités Hivernales

Le Pont du Metty

Dates
du 23 févr. 2020 au 29 févr. 2020

7 jours

609,00 €

