Alain FALCOZ
Tél : 06.60.38.37.39 / 04.79.08.67.25

PROGRAMME FORMULE « JUNIORS » (11/13 ans)
LUNDI : Perfectionnement+balade V.T.T, (ou cours de Tennis) / Initiations: Tir à l’arc-Biathlon Laser-Trottin’herbe, Speed ball : 55 €
MARDI : Découverte plongée ’’1ères bulles’’ (Piscine de Méribel) / Juniors’ Commando :
55 €
MERCREDI : Roller ou Base-ball, Escalade / Parc aventure :
55 €
JEUDI : Laser game, Barbecue / Juniors’ Games :
55 €
VENDREDI : Tournoi de Rink hockey / Tir à l’arc (passage de plumes FFTA), trottin’herbe,ping-pong
Remise des prix des Suprêmes Juniors :

45€

ou STAGE SEMAINE DU LUNDI AU VENDREDI :
220 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESCRIPTIF DES ACTIVITES :
VTT : Encadré par moniteur brevet d'état M.C.F. Thèmes abordés à l’initiation : équilibre, freinage etc…+ balade adaptée en fonction du niveau du groupe.
TENNIS : au bois d’Arbin,Encadré par moniteur Brevet d’état
TIR A L’ARC : Encadré par moniteurs diplômés d’Etat. Sur pas de tir, initiation+test de la FFTA.
TROTTIN’HERBE ET SPEED BALL : Au Rond Point des pistes.
BIATHLON LASER : initiation de l’activité encadrée par un moniteur de ski de Fond Breveté d’Etat.
PLONGEE : Découverte de l’activité+ Baptême, réalisé par moniteur diplômé d’Etat à la piscine de Méribel.
JUNIORS’ COMMANDO : différentes épreuves en forêt,( labyrinthe de cordes, slack line, parcours du combattant, échelle horizontale…) avec coupes et lots à gagner.
ESCALADE : Au parc olympique, encadré par le bureau des Guides de Meribel.
PARC AVENTURE : 3 parcours réalisés : vert, bleu, rouge. Taille minimum :1m40.
LASER GAME : Au Rond-Point des pistes, avec la sté Ampire paintball.
JUNIORS’GAMES : Plusieurs épreuves( tir à l’arc, vtt, poteau de kho lanta, force savoyarde….). avec coupes et lots à gagner
ROLLER, RINK HOCKEY ET BASE BALL : A la Chaudanne, sur le street park.
SUPRÊMES JUNIORS : classement et remise des prix pour les Juniors de la semaine (coupes et Médailles)

INFOS PRATIQUES AU VERSO,SVP →
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