Une journée « Into the Wild »
Une journée d’aventurier en famille, loin des sentiers battus, pour
profiter des petits bonheurs que nous propose la nature.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
DIFFICULTE: Facile, pour tous, dès 6 ans
LIEUX:
Préalpes ou Mercantour
ENCADREMENT :
Nos Accompagnateurs Montagne sont tous
diplômés d’état et partageront leur passion pour la
nature.

Première étape : s’orienter, on apprend les bases de la lecture de carte et
de la boussole.
Après une petite marche hors-sentiers, on trouve un coin sympa et on
prépare un abri contre le froid et la pluie, on ne sait jamais!
Du coup on apprend à faire quelques nœuds utiles dans la nature.
Et puis il faut penser à préparer le repas : comment allumer un feu
comme les anciens ? Nous vous apprendrons différentes techniques, il y
en a pour tous les âges. On cuisine des aliments simples, bio et sans
emballages: pâtes, oeufs durs, fromage, fruits, etc ...
Après un bon repas chaud et un temps de calme, nous voilà repartis pour
une découverte du secteur, à observer les fleurs, les animaux et à
s’amuser en apprenant plein de choses. On prend le temps de contempler
ce qui nous entoure, dessiner une fleur, écouter un oiseau...
NOTRE PRESTATION COMPREND :
L’encadrement par un accompagnateur en montagne breveté d’Etat,
Le prêt du matériel (allumage du feu, couteau, corde, bâche, scie, matériel
de cuisine)
Un picnic préparé en commun et sur place : semoule, saucisson, œufs,
fromage, fruits (produits bios et locaux)
Les assurances en responsabilité civile.
TARIFS
- Enfant seul : 32€
- 2 personnes : 59€
- 3 personnes : 81€
- 4 personnes : 100€
- 5 personnes : 120€

Possibilité de co-voiturage en
minibus. Participation aux frais
entre 5€ et 10€.
Nombre de places limité, nous
contacter.

EQUIPEMENT OBLIGATOIRE :
Chaussures de randonnée ou baskets avec semelles
crantées (pas de chaussures à talons, tongs,
semelles lisses).
Vêtements adaptés à la saison et à l’altitude, à la
pluie ou à la chaleur et au soleil.
Sac à dos avec 1 litre d’eau par personne et fruits
secs.
Petite pharmacie (pansements, désinfectant).
Couverts, assiettes et verres pour le picnic.
EQUIPEMENT OPTIONNEL :
Un plaid pour s’asseoir pour le picnic.
Matériel d’observation : loupe pour les fleurs,
jumelles pour les animaux, boite loupe pour les
insectes.
Cahier et crayons pour dessiner.
ASSURANCE :
Notre assurance couvre l’organisation
l’encadrement de nos randonnées.

et

ASSURANCE RCP : SNAM 1264 MUTUELLES DU MANS Oullins (69) n° 107 282 450

Nous demandons à notre clientèle de vérifier d’être
bien assurée en responsabilité civile individuelle.

YAGO ORGANISATION – SASU ORGAYA
Accompagnateur en Montagne
SIRET 434 911 857 – DDJS n° 00698ED0262
CERTIFICAT D’IMMATRICULATION
(Article R. 211-21 du code du tourisme)
OPERATEURS DE VOYAGES
IM006130019 - Atout France

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTION :

www.orgaya.com
contact@orgaya.com
pierrerivier@gmail.com
Sébastien : 06.13.25.01.82
Pierre : 06.62.43.87.03

