STREET MINI CAMP
18/19/20 août

Expo Street Art /
Accro-Grotte de la
Sassenge / Visite du
centre-ville
2 Nuits en Auberge de
jeunesse (Grenoble)

A partir de 8 ans
Envie de changer d’air et de faire une virée en ville? Viens t’éclater 3 jours et deux nuits
avec Azilis et Azélie à Grenoble. Mini-séjour avec des nuitées en Auberge de Jeunesse
(Auberge de jeunesse de Grenoble - Hi France).
Au Programme: visite du centre ville, activité Accro-Grotte avec Ponts de singe, passerelle,
pont népalais, passage en via corda et tyrolienne dans la grotte. Et Pour finir le séjour,
on part à la recherche des Graffs de Street Art dans les rues de Grenoble .
Inscription: Par email à accueildeloisirs@eac-aime.com ou sur place à l’EAC
(voir les programmes été pour le détail du process d’inscription)
Tarif:

Tarif STREET
Minicamp

QF1
(0-500)

QF2
(501-800)

QF3
(801-1100)

QF4
(1101 et +)

60 €

72 €

84 €

96 €

WILD MINI CAMP
23/24/25 août
Activités de pleine
nature avec un AMM
(Accompagnateur
Moyenne Montagne)
2 nuits au refuge
Annexe de la Coire

A partir de 8 ans
Si tu veux mettre le jeune aventurier qui est en toi à l’épreuve, le «wild mini camp» est
le camp qu’il te faut !!
Au programme avec Azilis, animatrice, et Steeve,Accompagnateur Moyenne Montagne
(et ancien animateur à l’EAC), viens à la rencontre des Bergers, randonner en moyenne
montagne avec découverte de la faune et de la flore, passer 2 nuits au refuge Annexe
de la Coire (privatisé), rencontrer les fermiers d’alpages, et les fabriquant du célèbre
Beaufort. Pour finir, on redescend par la forêt avec la participation de Bruno Tolon,
ancien garde forestier.
Inscription: Par email à accueildeloisirs@eac-aime.com ou sur place à l’EAC
(voir les programmes été pour le détail du process d’inscription)
Tarif:

Tarif WILD
Minicamp

QF1
(0-500)

QF2
(501-800)

QF3
(801-1100)

QF4
(1101 et +)

60 €

72 €

84 €

96 €

