
 

 

C e n t r e s  d e  V a c a n c e s  
&  d e  L o i s i r s  

S o r t i e s  S c o l a i r e s  

Traineau à chiens - Canyonisme - Spéléologie 

751 chemin de la Croix Rouge 

74800 Eteaux 

  04 50 25 88 63 

  doumiak@gmail.com 

http://loisirnature74.unblog.fr/ 

N’hésitez pas à nous contacter !  

Nous sommes à votre écoute pour toute personnalisation de projet.  

Ce document est la propriété exclusive de D’Oumiak Aventure. Il ne peut être 

diffusé ou reproduit, en totalité ou partiellement, sans autorisation préalable. Édition du 7-oct.-20 

Renseignements & Réservation 

Philippe Durdilly 

Déclaré Jeunesse & Sports et  DSV 
Agrément Éducation Nationale  

Tarifs 
Par groupe de 8 enfants avec 1 accompagnant en 1/2 journée 

Spéléologie À partir de 6 ans 260 € 

Canyoning À partir de 12 ans 260 € 

Groupe de 20 enfants de 8 à 12 ans ou 10 ados de 12 à 17 ans avec 2 

accompagnants en 1/2 journée 

Cani-rando À partir de 8 ans Nous consulter 

Groupe de 20 enfants de 8 à 12 ans ou 10 ados de 12 à 17 ans avec 2 

accompagnants en Journée 

Traineau à chiens/Raquettes   900 € 

Création Awanatu 
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Musher Profess ionnel  
D.E.J.E.P.S. mention « attelages canins » 

B.F.E .S. sports de traîneau et 
disciplines associées. 

Moniteur Spéléologie  & Canyonisme  
 BEES 1er degré Spéléologie et Canyoning. 

D.E.J.E.P.S. mention « Canyonisme » 

Les tarifs sont indicatifs et  forfaitaires. Ils peuvent évoluer en 
fonction du lieu ou du niveau d’activité. 



 

 

N ous vous proposons des activités de pleine nature en Haute-Savoie, 
en dehors et pendant les vacances scolaires : 

 De mai à octobre : Canyoning, Spéléologie, Cani rando 

 De décembre à avril : Traîneau à chiens. 

T outes ces activités sont encadrées par des moniteurs Brevetés 
d'État spécialisés dans chaque activité sportive. 

Leurs diplômes, c’est la garantie de passer une journée inoublia-

ble en toute sécurité! 

Ces brevets d’État sont déclarés à Jeunesse & Sports et possèdent 
l’agrément Éducation Nationale. 
Ils possèdent une solide expérience du jeune public. Ils sau-

ront transmettre les connaissances et les techni-
ques de base pour acquérir sécurité et auto-
nomie. 

PrésentationPrésentation  

L e niveau de difficulté est toujours adapté au groupe selon l'âge, le 
nombre de participants, etc.… Les grottes, où nous avons choisi de 

vous emmener, ont été reconnues et classées par la DDJS 74 et l’ IA 74. 
Donc accessibles à tous ! 
Vous avez la possibilité de combiner les activités et de les regrouper 
sur un même site. Par exemple : 

Spéléo & Canyoning sur le site de Balme à Magland. 

OrganisationOrganisation    

Déroulement commun aux activités Déroulement commun aux activités   

A vant la sortie : 

 Présentation du matériel 

 Équipement autonome des enfants 

 Explication de l’usage et du fonctionnement du 
matériel 

 Consignes de sécurité 

 Consignes sur le respect d’autrui et de l’environnement 

A près la sortie : 

 Rangement du matériel 

 Retour sur les informations acquises (écrit ou oral). 

Si tes  
Angon à Talloires, Rôts de Balme à Magland, Montmin,  Nyon à 
Morzine. (Autres site possibles) 

CanyoningCanyoning  

EQUIPEMENT : Chaussure à mouiller de type randonnée, légères ou bas-
kets avec de bonnes semelles. Maillot de bain et 
serviette. 
MATÉRIEL FOURNI  : Combinaison néoprène, chaussons 
néoprènes, casque, baudrier. 

E veiller l'intérêt des jeunes dans un  environnement nouveau.  

À 
 la lumière d’un éclairage acétylène, 
les enfants  découvriront la grotte de 
la Diau, de Balme ou de Mégevette. 

L a visite est accompagnée d’une 
initiation à la géologie, à l’hydrologie 
et à la protection du milieu 

souterrain et extérieur.  

Ces grottes ont été reconnues par la 

DDJS 74 et l’ IA 74. 

SpéléologieSpéléologie  

C onfiance en soi accrue, prise de conscience du groupe et 
entraide, crainte des chauves-souris évanouie. 

EQUIPEMENT : Bottes ou chaussures de montagne légères ou baskets 
avec de bonnes semelles. jogging et pull polaire, vêtements de rechan-
ge (la T° sous terre et de 7 à 10°!) 
MATÉRIEL FOURNI  : Combinaison spéléo, ceinture, 
casque avec éclairage. 

La Diau à Thorens Glières - Balme à Magland - Mégevette Si tes  

Intérêts pédagogique 

R andonnée pédestre (hors-neige) avec un chien : L’activité débute 
par la rencontre avec les chiens. 

Découverte des chiens de travail 
accompagné de Philippe, le Musher. 

Rien de tel que la compagnie  

d'un chien de traîneau pour faire 

marcher les enfants ! 

EQUIPEMENT : Chaussures de marche fermées. Pantalon, des gants, un 
chapeau, crème solaire, lunettes ou masque solaire. Bouteille d’eau. 

CaniCani--RandoRando  

Col d’Evires - 74800 Eteaux 
Possibilité de déplacement sur autre site Si tes  

U ne journée au cours de laquelle les enfants revivront l’époque des 
coureurs de bois. 

L 
a journée débute par la rencontre avec les 
chiens. Après avoir préparé les attelages, 
Philippe leur enseignera les bases de 

conduite. 

1/2 groupe, deux par traîneau (de 8 à 12ans), 
partagent avec les chiens, les efforts et les 
plaisirs. 

1/2 groupe, partent en raquettes à neige, 
accompagnés d’un AEM, à la découverte des 
traces d’animaux et de la vie de la forêt. 

L 
es groupes se retrouvent pour un pique-nique. 
L’après midi, les groupes changent d’activité. 

En cas de mauvais temps, il est possible de 

monter une tente trappeur. 

Traîneau à chiens & RaquettesTraîneau à chiens & Raquettes  

D écouverte de la faune & de la flore de nos montagnes en mi-
lieu protégé. Interprétation des traces. Orientation. 

Plateau des Glières - Thorens Glières Si tes  
EQUIPEMENT : Chaussures chaudes et bien étanches.  2 paires de 
chaussettes chaudes. Vêtements chauds et imperméables, des gants, 
un bonnet, crème solaire, lunettes ou masque solaire. Bouteille d’eau.  

U  activité ludique & aquatique pour des enfants à partir de 12 ans.  
Découverte d’un cours d'eau 

encaissé ou canyon, en alternant la 
marche en eau vive, glissades dans des 
toboggans, sauts et nage dans des 
vasques, ainsi que descentes en rappel 
pour les plus téméraires. 

Cette activité n’est pas autorisée 

en sortie scolaire 

REQUIS : Bonne condition physique. 

Le nombre d’enfants par groupe en fonction de l’âge. 

Ces activités sont soumises aux aléas de la météo. Nous pouvons être  amenés à modifier notre programme : Une activité de remplacement vous sera toujours proposé  

REQUIS : Bonne condition physique, savoir nager 

PAR GUIDE :  1 groupe de 8 enfants avec 1 accompagnant adulte. 

Responsabilisation, Autonomie, Respect des autres, Réussite collective - Connaissances et Respect des Animaux, de l'environnement, du milieu. 


