Philippe Durdilly – Moniteur diplômé
751 chemin de la Croix Rouge - 74800 Éteaux

Journée « Qamutik»
CCOONNDDUUIITTEE DDEE TTRRAAÎÎNNEEAAUU ÀÀ CCHHIIEENNSS
Équipement indispensable :
Être en bonne condition physique.
Vêtements chauds et imperméables ; Chaussures chaudes et bien étanches,
chaussettes chaudes (prévoir une paire de rechange) ; Des gants, un bonnet,
lunettes ou masque solaires, Crème solaire,
solaire bouteille d’eau.

Rendez vous
9h30 Au plateau des Glières (accès par Thorens-Glières)
Thorens

Départ
10h30 Le parcours est adapté à « la prise en mains » du traîneau et de son attelage.

Repas Savoyard
12h30 - 13h Au restaurant Notre Dame des Neiges
Le prix du repas n’est pas compris dans le prix de l’activité : prévoir le
règlement au restaurant (chèque ou espèces).

Pique-nique
À partir de mars, suivant les conditions météo, pour un groupe constitué, il
est possible de prévoir un pique-nique. Apportez votre panier !

La balade de l’après-midi
Tout le monde est plus confiant : Petit tour dans les bois !

Retour
16h de retour au point de départ
Déshabillage des chiens et Rangement du matériel

Organisation
6 attelages «client» par Musher
10 attelages « clients » maximum.
Par attelage 1 adulte ou 1 ado de + 12ans ou 2 enfants de 9 à 12 ans
Les activités sont encadrées par des moniteurs diplômés d'État spécialisés
dans chaque activité.
Les enfants mineurs sont accompagnés par un adulte responsable (voir nos conditions d’organisation).

N
NOOUUSS NNEE FFOOUURRNNIISSSSOONNSS NNII TTRRAANNSSPPOORRTT,, NNII RREEPPAASS NNII HHÉÉBBEERRGGEEM
MEENNTT..
La conduite d’attelage est une activité sportive. Vous devez vous assurer que votre
votre santé, votre condition physique
est adaptée à la pratique de cette activité.
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Édition du 18-01-2018 - les horaires peuvent varier suivant la météo, l’enneigement, ou tout imprévu !

Sortie des chiens et préparation des attelages
Enseignement
ement des consignes de sécurité et des bases de conduite d’un
traîneau.

