EURL HORS TRACE AVENTURE
23 Route de notre Dame du pré - LONGEFOY 73210 AIME LA PLAGNE
06 12 78 50 05 - 04 79 24 22 15
Email : mathias.bernal@hotmail.fr

TARIFS 2019/2020
Groupe d'enfants
Activité chiens de traîneau / Apprentissage de la conduite d'attelage :
- 1 traîneau musher
- 6 traîneaux d'initiation
- 2 enfants par traîneaux
La pratique du traîneau à chiens ne s'improvise pas et quel que soit la durée de l'activité (journée ou
½ journée) ou le nombre d'enfants, l'approche pédagogique et une participation minimum des
enfants à la mise en place du matériel restent incompressible. Pour cela, les petits groupes sont
préférables pour un meilleur confort d'apprentissage.
Cependant, face à la demande croissante de grands effectifs, je vous propose plusieurs formules.
24 enfants, 12 ans maxi
1 rotation d'initiation avec 12 enfants le matin et une autre l'après-midi.
- ½ journée = 410€ HT
- Journée = 800€ HT
48 enfants, 12 ans maxi
2 rotations d'initiation avec 12 enfants le matin et 2 autres l'après-midi.
- ½ journée = 600€ HT
- Journée = 1168€ HT
Horaires approximatifs (modulables à votre guise): 9h15 12h00 – 14h 16h45.
Lieux d'activité: plateau de Longefoy 73210, Notre Dame du pré 73600 ou plateau du Gentil, 3 km
au-dessus de la station de Montalbert 73210 en fonction de l’enneigement.
Pour les enfants au-delà de 12 ans, les conditions sont identiques mais les effectifs divisés par 2.
Les adolescents étant seuls par traîneaux.
N'hésitez pas à nous contacter pour une demande spécifique ou adapter notre activité aux contraintes
de votre séjour.
Sincères salutations,
Mathias Bernal
Titulaire du Diplôme d'Etat Attelages Canins DEJEPS DE-025-11-0047
Brevet d'Educateur Sportif Traîneau à Chiens, membre du SYNAPCCA (syndicat national professionnel des conducteurs de chiens attelés)
Agréments DDJS et Education Nationale
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