Les Muschers de la clef
(Saint-Jeoire-en-Faucigny en Haute Savoie)
Du 19 juillet au 1er août 2021 (14 jours)
Âge : 8 à 10 ans
24 places

Inscription en ligne le 07/04/2021 à 20h00
Organisme :

UCPA Tootazimut

http://www.tootazimut.fr/colonies/les-mushers-de-la-cle

Transport :

En bus grand tourisme au départ de la base de loisirs les Cigales.

Situation :

A mi-chemin entre Annemasse et Cluses, notre centre de vacances

surplombe le petit village d’Onnion. Au cœur du massif des Brasses, à 900 mètres
d’altitude. C’est sans aucun doute l’endroit idéal pour découvrir l’un des plus beaux
cadres de Haute-Savoie.
Les enfants seront hébergés dans un chalet « La Clef des Champs » avec des
chambres de 4 à 8 lits, équipées pour la plupart de salle de bains et WC.
Exploité à l’année par Tootazimut.
Espaces de jeux tout autour du centre.

Principales activités :
Stage autour des chiens nordiques d’attelages
5 séances encadrées par
un prestataire de qualité
passionné par ses chiens.
La
1ère
séance
est
consacrée à la découverte des chiens et de leur monde
(réalisation d’un livret pédagogique, jeu d’agility,
dressage…).
Les chiens deviendront ensuite les compagnons et
équipiers des enfants lors des sorties en sulky (2 séances)
ou des cani-randos (2 séances). Ce sera l’occasion pour
eux de découvrir autrement les décors authentiques et
naturels de la montagne savoyarde et surtout de partager des aventures avec leurs
amis les chiens.

Parcours accrobranches :
1 séance dans l’un des plus beaux parcs de la région. Les enfants profiteront des
différentes installations (environ 600 mètres de tyroliennes et autres).

Piscine : baignades à Onnion à 1
km du centre

Visite d’une fromagerie avec visite commentée et atelier fabrication de fromage.
Randonnées en moyenne montagne :
Dans le milieu naturel environnant, découverte de la faune et la flore alpine.

Excursion au lac Léman :
Découverte du village médiéval d’Yvoire et
après-midi à la plage aménagée avec
baignades dans le lac.

Skateboard :
Initiation sur le centre et au skate-park
d’Onnion à proximité.

Tennis de table, baby-foot et activités traditionnelles :
tournois sportifs, veillées, soirées à thème seront au
programme.

