
Grande soirée 'Trappeurs' 
Si le BaKaNi-KaNa est décou-
vert par nos jeunes trappeurs,
ils auront tous rendez-vous à la
grande soirée dansante des
trappeurs avec TiYéTi en invité
vedette.

La nature en hiver
avec les raquettes à neige

Approche sensorielle et ludique de l’hi-
ver et observation des animaux avec un ani-

mateur du Parc Naturel. La balade s'effectuera
avec des raquettes à neige.

La piscine
Couverte et chauffée, elle fait partie intégrante
du centre. Les plaisirs de l’eau en hiver
(2 séances).

L’animation de l’équipe d’Aquarelle
Quotidiennement, en dehors des temps d’acti-
vités, l’équipe d’encadrement d’Aquarelle
pourra proposer également des jeux, des
grands jeux, des ateliers manuels, des journées
à thème et des soirées.

L ' ENCADREMENT
1 Directeur (trice) + 1 Assistant(e) Sanitaire + 
1 Animateur (trice) pour 6 enfants pour les 4 à
6 ans et 1 pour 9 enfants pour les 7 à 9 ans.

E F F ECT I F
15 à 30 participants de 4 à 6 ans et de 7 à 9 ans.

P ÉR IODE
Hiver 2016 – 8 jours.

TRANSPORT
En Tgv de jour (Valence Ville) + car.
Prestation bagages prévue à Paris et
Valence. 

ADRE S S E
Centre de vacances Aquarelle - Relais Cap France
- La Jacine - 26190 BOUVANTE-LE-HAUT

LA  R ÉG ION
Le Parc Naturel du Vercors abrite le petit village
de Bouvante-le-Haut. Baigné par le vivifiant air
pur de la moyenne montagne, le centre
domine le Lac de Bouvante.

A 600 km de Paris, 140 km de Lyon, 85 km de
Grenoble et 60 km de Valence.

L E  CADRE  D E  V I E
Située dans le village de Bouvante-le-Haut
(700 m d’altitude), cette belle et confortable
maison familiale est une ancienne ferme du
début du siècle, totalement restaurée pour
l’accueil des enfants. Les participants sont
logés par chambres de 2 à 6 lits. Grandes salles
d’activités pour l’animation et belles salles à
manger. Le centre possède une piscine cou-
verte et chauffée.

LA  R E STAURAT ION
Petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner.
Préparation sur place par l’équipe du centre.

ACT I V I T E S  P ROPOSE E S

Les Chiens
Chinook et ses 6 copains huskies (accompa-
gnés de leur musher) vont partager notre vie
au centre de La Jacine et nous allons partager
la leur. Au programme : approche et décou-
verte de ces gentils quadrupèdes. Notre mus-
her proposera également des balades (cani-
rando) en plein cœur de la nature (2 séances
par enfant).

Promenade en traîneaux
Deuxième forme de balade avec les chiens : le
traîneau. Par groupe de deux ou trois, les

enfants participe-
ront à une balade en

traîneau à la station de Font d’Urle. (1 séance).

Initiation au ski de fond 
A la station de Font d'Urle, chaque trappeur
découvrira le ski de fond, sur une demi-journée
(1 séance).

Devenir Trappeur “Version Hiver”
Au cours de notre séjour, sur une journée et
demie, des épreuves et des défis pour devenir
un vrai trappeur seront proposés avec Chinook,
Tryskell, Viking, Bullitt, Balzane, Farock et
Gwenbleï. 
Chaque chien sera en équipe avec un groupe
d’enfants. Des ateliers seront proposés afin de
permettre à TiYéTi, célèbre et gentil person-
nage vivant dans les montagnes d'aider les
enfants à devenir de bons trappeurs.
La précision : un parcours où chaque équipe
(enfants et chien) franchira de petits obstacles
et effectuera des passages dans un ordre déter-
miné.
L’orientation : lors d’un rallye, accom-
pagné des chiens, les enfants devront
apprendre à se repérer dans la nature.
Chaque enfant repartira du centre avec
un bonnet 'husky'.

Où est le BaKaNi-KaNa ?
Les enfants, TiYéTi et les chiens, partiront
également à la recherche du célèbre, unique
et toujours insaisissable BaKaNi-KaNa, le tré-
sor des Trappeurs. Chaque équipe recherchera
tous les indices qui permettront d’élucider des
énigmes et de découvrir le lieu précis où est caché
le trésor disparu depuis longtemps dans la Drôme.
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Chiens, raquettes et ski de fond ...

huskies et compagnie
... un programme au poil !

4/9
ANS

Date Date Zone Forfaits Jours
des départs des retours tout compris

Sam 20/02/16 Sam 27/02/16 A - C 971 € 8

MASSIF 
DU VERCORS

DROME

Les touts du séjour
Séjour en compagnie des chiens

Séjour au cœur de la montagne

Un adulte pour 5 enfants

Voyages en Tgv de jour

CHIENS (CANI-RANDO, TRAÎNEAU) / RAQUETTES / SKI DE FOND /
DEVENIR TRAPPEUR / NATURE / PISCINE 

8  JOURS

Herve.
Logo farandole

Murielle
Zone de texte
Prix agent  



DATES : Du 20 au 27 février 2016 

 

 

TARIFS : 

PRIX AGENT CAF92 : 388 € 

PRIX FORT : 971 € 


