
   

HIVER 2022-2023
FICHE TECHNIQUE tarifs individuels:    

Cani raquettes journée- , 1/2   

Descriptif:  Randonnée sportive à raquettes et avec un chien      .  Après une 
présentation de vos nouveaux compagnons et une explication sur la gestion des           
chiens pendant la randonnée nous les attachons à une ceinture adaptée et partons   ,         
les faire travailler dans la neige poudreuse les ordres sont précis et brefs Apprenez      ,      . 
à gérer votre propre chien à la voix Les enfants seront par équipes de Quand le       .       2.  
relief nous le permet nous profitons des descentes pour nous lancer en glissades et   ,          
toboggans tirés par les chiens     ! fous rires assurés   !

La Prestation 

Lieu de prestation   : Lamoura ou possibilité de se déplacer pour les groupes (        )

Heure de rendez vous  -  : h ou h9 30  13 30 

Durée : journée1/2 

Tarifs: Enfants ans euros par personne 8-12 :  37   

à partir de ans euros par personne   13 : 42   

Les Conditions 

Accessible à partir de    : ans révolus8  

Niveau physique randonnée sportive qui nécessite l'habitude de     
faire une activité physique régulière    

Accès handicapé  : auditif déficience mentale ou visuelle-    

Nombre de personnes par groupe    de à personnes maximum 6  10  
Conditions d annulation ’  : Fortes pluies ou conditions de neige ou       

climatiques très mauvaises Manque de  .   
participants

En cas de manque de neige     Activité automatiquement remplacée par la     
cani rando  
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L équipement à prévoir obligatoire’    ( )
A prévoir  par vos soins  Raquettes à neige  les plus étroites possible la location (    ,   

des bâtons n'est pas utile nous ne les utiliserons pas    ,     )

chaussures de marche ou bottes de neige obligatoires       , 
moon boots A PROSCRIRE(    ) 
vêtements chauds gants bonnet lunettes de soleil ou , , ,     
masque de ski   (
jeans A PROSCRIRE  )

SENTIERS NORDIQUES Sophie Tissot ,  , 
chemin du Cernois Drillon LAMOURA Haut Jura France    , 39310  - , 

Tel www sentiers nordiques fr info@sentiers nordiques fr: 06 84 18 30 92 . - .  - .


