bateau sur l’eau
Profitez de la présence de lacs sur le
territoire pour faire découvrir à vos
jeunes des activités nautiques telles que
l’optimiste, le Stand Up Paddle et la planche
à voile avec notre partenaire l’Ecole de Voile
Itinérante 74. La journée sera complétée
par une chasse au trésor dans le Parc des
Jardins de Haute-Savoie. Le Domaine du
Tornet vous offre tous les aménagements
nécessaires pour la journée (parking bus,
toilettes publiques, espaces ombragés,
tables de pique-nique…). Vous pourrez
même nous emprunter nos jeux de plein air
si besoin !

10h :
Option 1 : Chasse au trésor au Parc des Jardins de
Haute-Savoie (3 niveaux suivant l’âge)
Le Parc des Jardins de Haute-Savoie aux abords du lac de La Balme
de-Sillingy, vous propose de découvrir les communes de l’avant-pays
haut-savoyard à travers les fleurs et le patrimoine sous forme d’une
chasse au trésor.
Option 2 : Jeu de piste au Parc des Jardins de
Haute-Savoie
Par petits groupes, aidez Berty la grenouille à retrouver ses amis.
Munis d’un sac à dos contenant carte, loupe, cryptogramme, origami,
les enfants en découvriront un peu plus sur les animaux, emblèmes
des jardins.

13h30 : Découverte d’une activité nautique au
choix
Stand up paddle, planche à voile, optimiste, les moniteurs de l’École
de Voile Itinérante 74 seront là pour guider vos petits marins!
15h30/16h : Fin de nos prestations
(possibilité de rester sur le site pour le goûter)

Accessible de 6 à 16 ans - Autorisation parentale nécessaire
Prévoir un T-shirt sur le maillot de bain, des baskets qui peuvent
aller dans l’eau, une casquette, une veste de pluie, des affaires
de rechange, le certificat d’aisance aquatique, la crème solaire,
les lunettes de soleil.

12h : Pique-nique tiré du sac

INFORMATIONs PRATIQUEs
Durant les vacances d’été (merci de prendre contact avec nos services)
À partir de 28.50€
Accessible dès 6 ans - Prix hors pique-nique
+33 (0)6 32 84 33 16 / com@alteralpatourisme.com

