
Survie dans le beaufortain

Arêches

tarifs & dates

8 JOURS

Faire face à l’imprévu : analyser la situation, se débrouiller avec ce qu'on a.
Se nourrir : cueillette de plantes sauvages et d'insectes comestibles.
S'hydrater : la potabilité de l'eau.
S'abriter : contre le froid, le vent, la pluie.
S'orienter : avec une boussole, les astres, ...
Gérer son stress : psychologie de groupe et confiance en soi.
Communiquer : les moyens de reconnaissance et de signalement.
Savoir faire du feu : primordial à la survie, et sans briquet ;)

Tels sont quelques-uns des fondamentaux d’une survie… réussie !

NOUVEAU !

reservation :

8-14

ans

CHALET LE CHORNAIS - Arêches Beaufort (73)

du 10 au 17/07 ; du 17 au 24/07 ; du 24/07 au 31/07 479€
+ Prix voyage Aller/Retour : Chambéry 46 € • Annecy, Grenoble, Lyon, Valence 80 € • Paris 170 €

FOL Savoie • 04 79 85 61 27 • vlanot@fol73.fr Square André Tercinet
73000 CHAMBERY

En collaboration avec l'équipe de Denis Tribaudeau, spécialiste professionnel de la survie, cette
colonie de vacances ouvre grand les fenêtres de l'aventure, de la responsabilité et du vivre
ensemble.

Mais après l'apprentissage, place à la pratique lors d'un bivouac de 2 nuits !

Téléchargez la fiche d'inscription ici

été

2022

Réf. 073 001 001

https://drive.google.com/file/d/1dOJSTRBSSut2EKXR1i2ZuY0EmqiQg0T4/view?usp=sharing


Sous la houlette d'un spécialiste de la Survie, tu vas vivre une
expérience sensationnelle...
Pendant 2 jours, c'est à travers des ateliers autour de l'alimentation
(plantes et insectes comestibles), de la purification de l'eau, de
l'orientation, de la création d'abri, de la réalisation d'un feu à partir
d'éléments naturels que tu vas te préparer à une mise en situation : le
BIVOUAC !!
En effet, les 2 nuits suivantes, tu seras, avec tout ton groupe au coeur
de la forêt pour mettre en pratique tes apprentissages et vivre une
expérience inédite en communion avec la Nature. Là-bas, à toi de
construire ton abri qui te servira à rester au sec et au chaud pour la
nuit... A toi de faire du feu et de l'entretenir afin de faire cuire les
repas (pas d'inquiétude les parents, ces derniers sont fournis par le
centre...). Pendant la journée, c'est à travers des jeux que tu
apprendras à fabriquer un arc, testeras tes capacités d'orientation et
passeras de belles veillées "feu de camp", ...
Tu seras alors devenu un véritable SURVIVOR, qui aura découvert un
"autre soi", plus sauvage, et qui aura révéler les ressources
insoupçonnées qui sommeillaient en toi ;)

Le Programme du séjour

Présentation de Denis Tribaudeau et de son équipe

ACTIVITÉS

Révèle ton cote sauvage...

Denis Tribaudeau ? C'est le spécialiste de la Survie français... Formé à l'école
de la nature, il encadre des stages de survie partout sur la planète. Il est
capable de coacher les plus grands aventuriers comme les enfants.  Auteur de
nombreux ouvrages sur le sujet et fort de son approche de la survie basée sur
la compréhension de l'environnement pour mieux en faire partie, il a su
s'entouré d'une équipe à laquelle il a transmis sa passion et son savoir-faire
qui sait transmettre astuces et valeurs pour survivre "dans la bonne humeur".

Mais ce n'est pas tout !

Jeux, veillées, boum, farniente... Le chalet est un espace où se
croisent de nombreux jeunes inscrits sur différents séjours. La
vie au centre prend toute son importance et l'ambiance est
assurée en toute convivialité.



33 chambres de 2 à 5 personnes,
équipées de sanitaires complets, le
chalet a été pensé pour accueillir les
jeunes dans des conditions
maximales de confort. Salles
d'activités, salle commune avec coin
cheminée et jeux, bibliothèque, salle
TV.

BIENVENUE EN SAVOIE !                           
Bienvenue « au pays des mille chalets »,
au pied du Mont Blanc, dans l’un des
massifs les plus préservés de France  : le
Beaufortain. Le chalet préserve une
atmosphère conviviale pour le bien-être
des grands comme des petits.

BIENVENUE AU CHALET LE CHORNAIS !

1000 montée du Chornais
73270 ARECHES-BEAUFORT

Dans le massif du Beaufortain, Arêches est une
station-village idéale pour la pratique du ski et
la découverte d'un patrimoine montagnard
préservé été comme hiver.

situation

hébergement

les +

• Centre situé au cœur de la forêt
• Ambiance savoyarde
• Accès Wi-Fi gratuit.

Vous vivrez alors au chalet dans une ambiance de refuge très chaleureuse, bénéficiant
de nombreuses activités physiques et de détente.


