
Des journées 
remplies 

d’aventure !

DES OFFRES INEDITES

LA MONTAGNE...
POUR DECOUVRIR

On s’équipe !
Afin de pouvoir profiter pleinement de son séjour, votre 
enfant aura besoin du matériel suivant à adapter en 
fonction de sa sensibilité :

Attention ! En montagne, la météo change vite.  
N’hésitez pas à laisser la veste de pluie et la polaire 
dans le sac à dos pour qu’ils soient disponibles à tout 
moment.

Selon la station et la météo, l’organisateur est en mesure 
de changer le contenu du planning type.

LES MENUIRES

Une journée type
•  Temps d’accueil 

des horaires aménagés pour un service de qualité.

•  Temps de présentation de la journée :
 -  Annonce des activités de la journée.
 -  Vérification équipement et matériel.

•  Temps de pratique :
 -  Plusieurs ateliers ou jeux
 -  Des temps de repos

• Temps de bilan :
 - Rangement.
 - Retour au calme.

sac à dos 
gourde 
lunettes de soleil 
barre de céréales 
crème solaire 
casquette 
chaussures de sport fermées 
polaire 
veste de pluie

Renseignements 
et inscriptions :

Village Piou Piou Croisette
9 h 00 - 10 h 30 et 14 h00 - 14 h30

04 79 00 63 79



Des journées remplies 
de sport, d’aventures,
de découvertes
La semaine sera ponctuée d’animations autour des 
animaux, de la faune et de la flore. Votre enfant va 
découvrir l’environnement de la montagne autour 
d’activités sportives, avec P’tit Mouflon et ses amis…

Sensibiliser votre enfant 
à l'écosystème montagnard
Votre enfant va découvrir la montagne  
Il sera sensibilisé à la nature, la faune 
et la flore.

Lui faire découvrir les plantes,  
les animaux et les usages 
de montagne...
Le nom des plantes, des animaux, leurs 
habitudes de vie, leurs secrets… Il y a 
tant de choses à apprendre dans cet 
univers si riche. Une vraie source 
d’émerveillement ! Votre enfant découvrira 
aussi les règles basiques de la sécurité 
en montagne (météo, secours, 
équipement…).

Lui apprendre à aimer et à respecter 
la montagne
Ce qui est beaucoup plus facile quand on 
la connaît mieux ! Une façon aussi 
de comprendre l’importance des enjeux 
climatiques.

Lui permettre de s'initier  
à des activités sportives
Votre enfant va découvrir des activités de 
nature. Au-delà des bénéfices physiques 
(équilibre, motricité), il pourra aussi 
développer son sens des responsabilités, 
son autonomie le tout dans un cadre 
sécurisé et encadré par des 
professionnels de la montagne.

Exemple de planning :
Matin
Activités à proximité du centre Piou Piou 
ou en intérieur (petites randonnées, 
jeux collectifs, relaxation…)

Jours et horaires d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi et vendredi matin 
de 9 h 00 à 12 h 15

Jours et horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi 
de 9 h 00 à 12 h 15 et de 14 h 00 à 17 h 30

Tarifs :Tarifs :
1 demi-journée : 28,50 € 
4 demi-journées : 95 €

Activités proposées :
En extérieur
Jeux, promenades, terrain de jeux, toboggan…

En intérieur
Peinture, jeux d’éveil, collage, chants, gymnastique…

Lundi

Draisienne

Mardi

Découverte 
de la vallée

Mercredi

Journée 
pique-
nique

Jeudi

Quad 
électrique

Vendredi

Initiation 
poney

En cas de mauvais temps les activités peuvent être 
déplacées ou annulées.

1 demi-journée matin : 28,50 € 
1 demi-journée après-midi avec activité : 42,50 € 
6 demi-journées : 212* € 
5 journées (repas compris) : 297** € 
1 repas + garde de midi : 19 €
* de 13 h 30 à 17 h 30 (4 demi-journées + mercredi toute 
la journée (pique-nique repas compris).
** du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00.

CLUB ENFANTS 
3-6 ANS

NURSERIE 
18-36 MOIS

Après-midi


