Les Petits Trappeurs - Été
Séjour Montagne
PRÉSENTATION

Nos trappeurs en herbe vont partir à la découverte de la nature,
du lac et enquêter tout au long du séjour sur la vie dans la montagne.

Une aventure en plein coeur des Vosges, qui permettra aux enfants de stimuler leur
imagination et de vivre une véritable histoire de petits trappeurs !

ACTIVITÉS

Construction d’un camp trappeur, à l’aide d’outils et de matériaux 100% naturels dans le respect
de l’environnement.
3 séances de tir à l’arc, pour comprendre comment on chassait en pleine nature.
1 séance d’accrobranche pour explorer la forêt comme un trappeur.
Bivouac avec une nuit sous la tente en montagne (selon la météo).
A la découverte des poissons du lac et pour découvrir les légendes d’autrefois avec pour les
grands trappeurs, 3 séances d’initiation à la pratique du canoë,et pour les plus petits une initiation
à la voile sur Optimist sur le lac de Gérardmer

DÉCOUVERTES
Enquête sur les métiers anciens, à travers la visite d’un sabotier et d’une véritable ferme de montagne.
Baignades au lac.
Découverte de la montagne et de la nature environnanteà travers les grands jeux dans la forêt.
Apprentissage des techniques de survie en pleine nature, comme de vrais trappeurs.
Grands jeux et soirées à thème, pour une ambiance 100% colo.
LE CENTRE
A 850 mètres d’altitude, au pied des remontées mécaniques et entièrement rénové, le centre « le Tremplin
de la Mauselaine »
fonctionne à l’année. Il est situé à un peu moins de 2 kilomètres du centre ville de Gérardmer.
Deux salles de restauration et différentes salles d’activités.
Chambres de 2,3,4 et 6 lits.
INDISPENSABLES
Pour les activités nautiques > Attestation d’aisance à la pratique des activités aquatiques

6 - 11 ans

à partir de 621,00 €

Gérardmer (88)

Montagne

Le Tremplin de la Mauselaine

Dates
du 06 juil. 2020 au 17 juil. 2020

12 jours

621,00 €

du 20 juil. 2020 au 31 juil. 2020

12 jours

621,00 €

du 03 août 2020 au 14 août 2020

12 jours

621,00 €

