HORS NEIGE 2018
FICHE TECHNIQUE, TARIFS INDIVIDUELS

Sulky et cani rando, 1/2 journée
.

Descriptif: Randonnée à pied sportive sur un terrain facile. Les chiens tirent les sulkys dans
lesquels sont assis les enfants de 1 à 5 ans. Les parents gèrent le sulky ou sont en cani rando.
Avant de partir, le musher présente les chiens et donne les consignes de sécurité relatives à
l'activité. En fin de séance, chacun s'occupe de dételer son chien, lui donner à boire et le brosser.
Pour le bien être des chiens et profiter des chaleurs matinales, les activités débutent à 8h30 sur le
secteur des Rousses

La Prestation
Lieu de prestation :
Heure de rendez-vous :
Durée :
A savoir

Fort des Rousses
8h30 en période de chaleur
1/2 journée
à partir de 1 an avec un adulte.
les enfants de 1 à 5 ans sont assis dans le sulky (ou charrette),
les enfants de 66-7 ans marchent derrière le sulky accompagnés
de leurs parents.
Les enfants de plus de 8 ans marchent en cani rando par équipe
de 2.
Les adultes gèrent le sulky ou sont en cani rando

Tarifs:

1 adulte + 1 enfant (1 à 5 ans) en sulky: 43 euros
Enfant (de 1 à 10 ans): 15 euros
Ado de 11 à 15 ans: 21 euros
Adulte à partir de 16 ans : 25 euros
Pack: 2 adultes et 2 enfants : 77 euros

SENTIERS NORDIQUES, Sophie Tissot,
chemin de la Remuat, 39220 PREMANON, Haut-Jura, France
Tel: 06 84 18 30 92 site net: www.sentiers-nordiques.fr
mail: info@sentiers-nordiques.fr

Les Conditions
Accessible à partir de :
Niveau physique
Accès handicapé :
Nombre de personnes maximum par
groupe
Conditions d’annulation :

1 an
randonnée sportive qui nécessite l'habitude de
faire une activité physique régulière
Auditif, visuel
15 personnes
Fortes pluies , trop fortes chaleurs

L’équipement à prévoir (obligatoire)
A prévoir par vos soins

chaussures de marche montantes ou baskets de sport de plein air
et affaires de sport
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