Journées ludiques ‐ Centres de loisirs
Septembre 2018 / septembre 2019

Proposi ons d’ac vités pour enfants de 4 à 8 ans
Rallye photo découverte de la rivière ‐ Chasse aux pralines ‐ Mini‐golf
MATIN
Rallye photos Le grand voyage de Kitaï : Explorez les berges de la rivière Guiers
grâce à un carnet d’observa on et de jeux. Par équipe, les enfants retrouvent les lieux
présentés dans le carnet de jeux , accèdent aux objets virtuels cachés et décodent les
histoires de Kitaï le castor.
Tarif du livret : 2€ le carnet
Sen er balisé ‐ Distance : 2 km ‐ Durée : 2h ‐ Equipes de 3 à 5 enfants accompagnés d’un adulte
Rens. réserva on : 04 76 31 63 16 ‐ contact@repaire‐mandrin.fr ‐ www.repaire‐mandrin.fr

Informa ons pra ques et pause déjeuner
Parking autocar ‐ Toile es ‐ Aire de Pique‐Nique ‐ Salle hors‐sac sur réserva on
APRES‐MIDI
1 ‐ Chasse aux pralines « Agathe a perdu ses pralines » : Mais où sont passées
les pralines d’Agathe ? Par équipe, les enfants explorent le village à la recherche de
coﬀres à ouvrir. Pour cela, ils doivent trouver les indices et répondre aux ques ons d’
observa on.
Tarif : 110€ (30 enfants) ‐ 170€ (60 enfants) ‐ Equipes de 3 à 8 enfants accompagnés d'un adulte.
Durée : 1h30 ‐ 4 niveaux de parcours ‐ idéal pour groupes d'enfants d'âges diﬀérents.
Rens. : 04 76 32 54 78 ou contact@les7chemins.fr ‐ www.les7chemins.fr
le mercredi hors vacances scolaires sur réserva on

2 ‐ Mini‐golf : Par équipe, les enfants doivent faire preuve de dextérité pour parvenir au bout du par‐
cours de 18 trous. Accessible à pied depuis l’aire de pique‐nique, c’est l’ac vité idéale
pour un après‐midi de détente.
Tarif : 4.50€ par enfant ‐ 1 gratuité accompagnateur pour 10 enfants payants
Rens. : 04 76 31 71 40 ‐ lesbordsduguiers@orange.fr ‐ www.lesbordsduguiers.com
Sur réserva on : vacances de printemps, été, Toussaint
Tarifs donnés à tre indica f ‐ L’Oﬃce de Tourisme ne peut être tenu responsable des changements de tarifs.

Oﬃce de Tourisme

Au lac d’Aiguebele e
Cusina—73470 Nances

A St Genix‐sur‐Guiers
47 route de Pont de Beauvoisin
73240 St Genix‐sur‐Guiers

