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        HIVER 2019-2020 
 

FICHE TECHNIQUE:   
conduite d'attelage, 1/2 journée 

 

 

Descriptif: Descriptif: Descriptif: Descriptif: Après les présentations et les consignes, nous partons pour 1h30-2h d'initiation à la 

conduite: vous apprendrez les bases de la conduite d'un attelage de 3-4 chiens. Pendant l'activité, 

vous devrez aider les chiens en cas de besoin en poussant le traineau ou en courant, c'est pourquoi 

un bon niveau physique est requis pour cette activité. L'objectif de la 1/2 journée est de découvrir 

une activité technique de glisse en relation avec les chiens et évidemment, leur respect est 

primordial: c'est pourquoi je me laisse le droit d'intervenir sur votre attelage en cas de nécessité.  

 

La Prestation 

Lieu de prestationLieu de prestationLieu de prestationLieu de prestation    ::::    Haut Jura  

Heure de rendezHeure de rendezHeure de rendezHeure de rendez----vousvousvousvous    ::::    9h30 à définir 

DuréeDuréeDuréeDurée    ::::    1/2 journée 

Nombre de personne Nombre de personne Nombre de personne Nombre de personne 

max par groupemax par groupemax par groupemax par groupe    

cours privatifs de 2 à 3 personnes  

Tarifs: Tarifs: Tarifs: Tarifs:     150 euros par personne 

AccèsAccèsAccèsAccès aux pistes aux pistes aux pistes aux pistes en  en  en  en 

supplémentsupplémentsupplémentsupplément    

4.60 euros par adulte de plus de 16 ans 

3 euros par enfant 6-15 ans 

Les Conditions 
Accessible à partir deAccessible à partir deAccessible à partir deAccessible à partir de    ::::    12 ans  

Accès handicapéAccès handicapéAccès handicapéAccès handicapé    ::::    non 

Nombre de personnes par Nombre de personnes par Nombre de personnes par Nombre de personnes par prestationprestationprestationprestation    cours privatifs de 2 à 3 personnes 

Poids total Poids total Poids total Poids total maximum d'une maximum d'une maximum d'une maximum d'une 

personnepersonnepersonnepersonne    

90 kg 

Condition physique requiseCondition physique requiseCondition physique requiseCondition physique requise    activité destinée aux personnes ayant l'habitude de 

faire du sport régulièrement ((((étant à l'aise en ski étant à l'aise en ski étant à l'aise en ski étant à l'aise en ski 

ou ou ou ou vélo)vélo)vélo)vélo)  et ayant une bonne condition physique . 

Femmes enceintes non acceptées. 

Nos cNos cNos cNos conditions d’annulationonditions d’annulationonditions d’annulationonditions d’annulation    ::::    

    

Fortes pluies ou conditions de neige/climatiques 

très mauvaises.  

En cas de manque de neigeEn cas de manque de neigeEn cas de manque de neigeEn cas de manque de neige    L'activité est maintenue et remplacée par une 

activité hors neige : dans ce cas, la trottinette 

attelée (-20% du prix de vente initial sur neige) 

L’équipement à prévoir (obligatoire) 
A prévoirA prévoirA prévoirA prévoir    ::::    chaussures de marche étanches obligatoires, ou bottes de 

neige version sportives. vêtements chauds et gore tex, gants, 

bonnet, lunettes de soleil ou masque de ski.  


