ESPACE VTT N°1® La GENESTE
63580 Vernet la Varenne
tel 04.73.71.35.32
n° Siret 38300723400016 & auprès de la direction départementale de la cohésion sociale n° ET697
agréée jeunesse et sport n°666S63.
assisté par un breveté d’état de pleine nature

du1er Juin au 20 août 2017
date a définir avec l organisateur

«INSOLITE NATURE DE L’ETE»
Offre mini camp 3 jours 2 nuits en gestion libre
Accueil spécial 9-10 personnes
idée programme
1 jour : accueil vers 10h et installation.
14h30 BALADE EN VTT sur circuits balisés
er

(2h30/3h)

2e jour: RANDO A PIED ACCOMPAGNEE AU LEVER DU JOUR
«DECOUVERTE DU REVEIL DE LA FORET ET DES TERRES
AGRICOLES»
Lever 5h00 du matin & petit déjeuner et collation
Départ 6 h à pied en forêt retour vers 9h-9h30

Description de l’animation Départ ACCOMPAGNE à travers les sentiers reliant le vestige du moulin à
travers les fonds de vallée ou vivait il y a 50 ans toute une famille de meuniers. Nous traverserons le
ruisseau à gué à plusieurs endroit pour rejoindre les anciens vergers, le moulin, les biefs
et à travers les sucquets.
*Prévoir une tenue adéquate pour la randonnée à pied en forêt
Accompagnement avec personne diplômé et titulaire de la carte
professionnelle
3e jour: COURSE D’ORIENTATION

de 10h30 a 12h30

Hébergement sur place sous tentes non fournies
et gîte (3 jours/2 nuits en gestion libre)
comprenant la mise à disposition des VTT & casques.
l’accompagnement de la randonnée pédestre au aurore
& la collation matinale.
la course d orientation.
l’hébergement (sous tentes non fournies (2 nuits))
avec mise à disposition d’un gîte
95 euro/personne
ce programme peut être adapté en accord avec les animateurs

Réservation: ESPACE VTT N°1®
La GENESTE 63580 Vernet la Varenne
tel : 04 73 71 35 32
EMAIL :

adplevo@orange.fr

organisée par l’Association de Développement et de Promotion du Livradois (ADPL/EVO)

