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Pendant toutes les vacances de NOËL sont à votre
service et vous proposent
des sorties en Raquettes à
neige pour toute la famille.
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Lundi Après midi : Sortie découverte
des traces d’animaux .( sortie pour petits et grands). RV 13h.
Mardi : Sortie Nocturne dès 18h. Jusqu’à 21h. Adultes et ados à partir de 12
ans.
Jeudi Matin: Sortie col ou petit sommet. RV 8h30.
Dimanche journée:Sortie familiale
( petits et grands) . RV 9h.
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 Facile, peu de dénivelé
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Les inscriptions se prennent à l’office de
tourisme de St Bonnet (sous les halles)
ou au 04.92.50.02.57 de 9h à 12h et de
14 h à 17h.
Demi journée:17€.Enfant –12 ans : 10€
Journée: 24€. Enfant-12 ans : 17€
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