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Activités récréatives
de pleine nature

 ...ou pas...
 Tir à l’arc

 Trail  VTT

 Escalade

 Parapente

 Raquettes  Orientation

 Ressourcement

 Biathlon

 Chien nordique  Marche nordiqueRandonnée

Informations également
auprès des Offices de Tourisme

auvergnattitude.fr
Tél. : 06 303 707 84
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À Murat-le-Quaire, au Chalet de la Banne 
(Lat N 45.602520° / Lon E 2.750580°)
Les mercredis pendant les vacances.
De 10h45 à 17h15, venez découvrir 
de 1 à 3 activités différentes.

• Besse / Super-Besse
 Balade à raquettes 
 (différents thèmes : la Montagne, les Volcans, la Salers)
 Goûter Bio*

 Animaux des Grands Froids
 Marche Nordique

• Mont-Dore / La Bourboule
 Balade à raquettes « de Pas en Pattes »*

 Goûter Bio
 Animaux des Grands Froids
 La neige et ses secrets*

Si vous êtes professeur, directeur de centre de 
loisirs, responsable d’un club ou d’un comité 
d’entreprise, ou plus simplement entre amis... 
Contactez-nous pour recevoir nos tarifs groupes 
ou soumettez-nous votre projet et recevez une 
proposition d’activités personnalisée.

Retrouvez toutes ces informations 
              et toutes nos activités sur notre site : 

Journées Découverte Multi-Activités

auvergnattitude.fr
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 Parapente

 Raquettes  Orientation

 Ressourcement

 Biathlon

 Chien nordique Randonnée Marche nordique

• Tir à l’arc
• Biathlon loisir
• Grimpe d’arbres
• Balade goûter à raquettes
• Igloo
• Marche nordique

• Orientation
• Slackline
•  Initiation Détecteur de 

Victime d’Avalanche...

Selon l’enneigement et la météo, activités possibles :

Soleil 
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 Parapente

 Raquettes  Orientation
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En partenariat 
Office de Tourisme du Sancyavec l’

D’autres activités encore : Biathlon, Igloo, Nocturne, 
Journée Rando Raquettes... en consultant les pages ‘Agenda’ de notre site.

- Matériel fourni. 
-  À partir de 10 € par 

participant selon l’âge 
et l’activité.

Informations et inscriptions 
auprès des Offices de 
Tourisme du Sancy.
*  uniquement pendant les 

vacances d’hiver.

•Hiver 2018/2019

À partir de 6 ans 
(suivant les activités) 
• 1 activité : 10 €
• 3 activités : 27 €
1h par activité

Informations et inscriptions 
sur notre site 
ou par téléphone 
au 06 303 707 84.

•Hiver 2018/2019

c’est toute l’année !
...ou pas...


