Compagnie des Guides de Chamonix
190 place de l’église - 74400 Chamonix – France - Tél : + 33 (0)4 50 53 00 88
www.chamonix-guides.com - e-mail : info@chamonix-guides.com

CHAM'KID

Durée : 1 jour

Difficulté :

À partir de : 73 €

A chacun sa montagne !
Vos enfants sont pris en charge toute la journée par un(e) accompagnateur(trice) en montagne
(brevet d'État) et son minibus, et sont encadrés durant les activités par des professionnels :
guides, accompagnateurs, brevets d'état VTT et rafting.
Il est possible de s'inscrire à la journée.
PROGRAMME - 8h45 - 16h30
Lundi : RAFTING & ECOLO EN HERBE : Protection de l'environnement.

!! Attention !! L'enfant doit être capable de nager 25 m et de s’immerger la tête dans l’eau. Une attestation sera
demandée.
Mardi : OLYMPIADES & BALADE AVEC LES ÂNES : Tir biathlon laser / escalade & découverte du métier de
muletier.
Mercredi : INSTINCT DE SURVIE EN MONTAGNE : Techniques de survie à travers la randonnée.
Jeudi : ACCRO'PARK et VTT : Tyroliennes et sortie découverte en forêt.
Vendredi : CANIRANDO & "SUR LES TRACES DES GUIDES : Balade avec les Huskies & Premières notions de
secourisme et d'orientation.

FORMULE COLLECTIVE
La formule collective associe des personnes qui ne se connaissent pas forcément. Elle est idéale pour les
personnes recherchant la convivialité d'un groupe et un tarif attractif.
Dates : du lundi au vendredi en Juillet et Aout 2019 (vacances scolaires)
Rendez-vous : 8h45 dans les bureaux Outdoor (Compagnie des Guides), 1er étage de la Maison de la Montagne
à Chamonix.
Retour vers 16h30
Encadrement (formule collective): Groupe de 8 personnes encadrées par un guide.
Chaque activité est assurée par un professionnel dîplomé (guide de haute-montagne ou moniteur de rafting).
Tarif 2020 : 83 € par personne sur une base de 4 participants minimum.
A partir de 3 jours : 73 euros par jour
Ce tarif comprend :
- encadrement par un(e) accompagnateur(trice) toute la semaine
- des guides de haute-montagne (escalade, parc aventure)
- moniteur rafting, mushers
- transports en minibus privé
- billetterie
- équipement spécialisé
Ce tarif ne comprend pas :
- Le pique nique.

Départ: Le départ est assuré pour un minimum de 4 inscrits.
Maximum 8 personnes par un(e) accompagnateur(trice)
INFOS PRATIQUES
Retrouvez dans cette rubrique, l’ensemble des informations concernant cette activité. Pour des renseignements
complémentaires, prenez contact avec nos conseillers (coordonnées ci-dessus).
Durée : journée. De 8h45 à 16h30
Lieu : Différents tous les jours, selon activité

ÉQUIPEMENT

Retrouvez dans cette rubrique les informations sur l'équipement. Comme les conditions climatiques peuvent être
très variables, il est préférable d’empiler des couches fines plutôt que d’avoir un seul gros vêtement

Tous les jours prévoir :
Chaussures de rando /de sport
Petit sac à dos !! (Pas de bandoulière) !!
Pique-nique
Snack/Goûter
Gourde/bouteille d’eau min 75cl
Lunettes de soleil
Crème solaire
Vêtement de pluie / Veste
Casquette…
Maillot de bain et change (lundi)
Masque
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