Classe de neige « Grand nord »
Une classe « Grand Nord »

c’est pour l’enfant un

moyen privilégié de découvrir de nouveaux paysages et de nouvelles
sensations. La pratique des sports d’hiver favorise son épanouissement
physique. Le cadre montagnard enneigé le confronte à un environnement
étrange et fascinant.

Excursion en raquettes à neige

:

Découverte de l’environnement montagnard enneigé à proximité du Parc
National des Ecrins
Cette sortie sera encadrée par un accompagnateur en montagne diplômé Brevet d’Etat. L'activité associe le jeu et une
rencontre avec le milieu naturel. Elle peut également s’insérer dans le projet pédagogique de la classe à travers différents
thèmes sur la découverte du milieu montagnard.

Initiation à la pratique du ski de fond et/ou du biathlon à Ancelle et
sur le site du Haut Champsaur
Encadré par l'Ecole de Ski Français et en complément par un moniteur diplômé d’Etat pour l’activité biathlon, cette activité
permet la découverte d’une montagne authentique loin des stations de ski où la nature est promesse d’évasion, d’insolite, de
rêve et de grand air.

Animation et exposition sur le Parc National des Ecrins au Centre :
le rôle d'un parc National, les règles du Parc, sa biodiversité, approche ludique de l'exposition

Conduite d’attelage en chiens de
traîneaux
Initiation à la conduite d’attelage (séance de deux heures)
encadrée par un mucher Brevet d’Etat. Transporté dans une
ambiance « Grand Nord », ces attelages de chiens mythiques
surprennent par leur docilité et leur énergie. En véritable harmonie
avec leur mucher, ils garantissent une initiation toute en douceur où
le chien et l’homme sont indissociables. Une activité originale avec
en plus la complicité d’animaux attachants !

Atelier construction d'igloo sculpture sur neige
Pour agrémenter votre séjour au centre : Animateur BAFA, Sorties
environnement dans le Parc National des Ecrins, nombreuses visites pédagogiques et intervenants…
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