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FICHE TECHNIQUE Raid du Nouvel an: "    "
 jours de conduite d'attelage itinérante2      

et nuit sous tipi chauffé 1    

Descriptif: ce raid de jours est destiné aux personnes sportives et de préférence   2         
ayant déjà pratiqué des activités chez nous ou ayant déjà eu une expérience de             
conduite d'attelage Je dirais qu'il représente la cerise sur le gâteau Nous nous .         !    
donnons rendez vous le matin sur la commune de Prémanon et nous nous déplaçons             
sur le lieu de départ ensemble Après un briefing des consignes sur la conduite     .         
d'attelage vous m'aidez à préparer le matériel et les chiens puis nous partons en,             
randonnée pour la journée Chaque personne conduit son attelage composé de   .         4
chiens Nous ouvrons la piste que nous empruntons et nous aurons à aider les chiens.               
dans leur progression Le soir chacun aura soin de nourrir ses chiens et de préparer  .  ,          
leur couche pour qu'il passent aussi une nuit confortable puis notre tour viendra de        !     
préparer le camp de monter le tipi et de préparer notre repas ensemble La nuit se  ,          .    
déroulera sous le tipi que l'on aura pris le soin de chauffer avec le bois ramassé aux                
alentours Tentez l'expérience de dormir en pleine nature tout à côté des chiens Le.            . 
lendemain nous repartons à la journée,     .
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La Prestation 

Lieu de prestation   : Haut Jura ou Suisse voisine prendre pièce d'identité     (   ) en 
fonction de la neige   

Heure de rendez  -
vous :

h Prémanon9 15, 

Durée : jours nuit sous tipi chauffé2  + 1    

Dates: WE 31/12 /2021 et  01/01/2022
Possibilité de proposer d'autres dates selon nos      
disponibilités

Tarifs: euros par personne euros d'activité euros de630    (580   + 50  
nourriture : paiement séparé )
possibilité de louer le matériel de bivouac personnel       
duvet tapis de sol à l ESI La boite à montagne aux( ,   …)  ’      
Rousses



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

neige obligatoires vêtements chauds et gore tex ,      ,
gants bonnet lunettes de soleil ou masque de ski, ,       .
Thermos sac à dos léger litres max avec drap,      (30  )  
sac affaires de rechange nécessaire de toilette,    ,    
strict minimum Attention seul votre sac à dos(  ).  ,      
sera entreposé dans le traîneau    . 

Carte d'identité-  .

tapis de sol isolé et duvet grand froid-         possibilité(
de location sur demande ESI La boite à montagne        
aux Rousses )

votre pique nique du premier midi-      

Une liste plus détaillée vous sera donnée à       
l'inscription

Les Conditions 

Accessible à partir de    : ans16  

Accès handicapé  : non
Nombre de personnes par    
séjour

2 

Poids total d'une personne   kg90 

Condition physique requise  raid destiné aux personnes ayant l'habitude     
de faire du sport régulièrement et      
d'évoluer en milieu hivernal   

Conditions d annulation ’  : Fortes pluies ou conditions de neige ou       
climatiques très mauvaises  . 

En cas de manque de neige     Si les conditions le permettent vous    ,  
piloterez vos chiens en trottinette attelée     .: 

de remise sur le tarif de base20%       . 
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