NATURE LOISIR EVASION
RANDONNEE VTT
AVEC ENCADREMENT
Le VTT est une approche différente de la randonnée
et permet d’évoluer sur tous types de terrains.
Nos sorties conjuguent plaisirs, balade, découverte et
progression technique.
Des kilomètres de chemins et d’allées pour découvrir,
à votre rythme, des sites d’exceptions.
Après la prise en main du matériel et la prise en main
du matériel et l’évaluation du niveau des participants,
le moniteur diplômé adaptera le parcours qui sera
plus ou moins long et technique.
Niveau :

Accessible à tous dès l’age de 7 ans et sachant pratiquer le vélo. Les circuits seront adaptés aux qualit
physiques et techniques des participants (nombre de Kms - itinéraires - dénivelés).
La prestation comprend

:

Le repérage et la mise en place de l’activité - Le transport et la location du matériel
L'encadrement par moniteurs - L'assurance R-C professionnelle
La prestation ne comprend pas:

Le transport des participants sur le lieu d’activité – Le déjeuner

Materiel

Tenue
CONSEILLEE
A prevoir

ENCADREMENT

Infos
diverses

VTT suspendu à l’avant – 24 et 26 pouces - Tailles XS à XL
Casques aux normes C.E.E.

Selon la saison : Baskets ou chaussures de sports - jogging - cuissard - tee– sweat-shirt - polaire - pull en laine - k-way.

Petit sac à dos - 1 gourde ou bouteille d'eau - éventuellement une collation

1 moniteur pour 12 personnes.

Certaines activités sont soumises à autorisation.
La prestation sera proposée sous réserve d’autorisation.
Notre moniteur se réserve le droit d’annuler la prestation s’il juge que le
groupe n’est pas apte à la pratique de l’activité, dans le respect des lois et
des bonnes mœurs
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