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TGV > Saint-Gervais ou Annecy

Chute libre Vivre l’expérience de l’air autrement pendant une demi-journée et relever le défi de
l’équilibre et du vertige : sensations garanties avec 1 catapulte humaine, 1 saut, 1 chute libre.
Avant de revenir sur terre, un crochet par les parcours accrobranches adaptés, concentration et
équilibre pour rester sur le fil !
Descente en luge à Megève La luge d’été, un toboggan géant. Virages relevés, variations
de dénivelés, en toute sécurité ! Ceinture bouclée pour un départ à toute vitesse ! Adrénaline et
dépassement de soi sur la ligne d’arrivée pour cette matinée descente.
Megève Aquatique Center La piscine du centre aquatique attend les jeunes pour relever le défi
du temps pour une demi-journée, course et jeux aquatiques.
Biathlon avec carabine laser Comme Martin Fourcade, découvre les plaisirs du biathlon avec
du tir à la carabine et parcours en course à pied. Initiation à la course d’orientation, se repérer sur
une carte et partir à la découverte de balises cachées.

Le “Manoir des Brons” trône au milieu
d’un grand parc boisé. Panorama
exceptionnel sur le majestueux MontBlanc. Une belle maison moderne
entièrement rénovée nous accueille.
Au rez-de-chaussée : grande salle de
restaurant aux baies vitrées s’ouvrant sur
le panorama du Mont-Blanc. Chambres
refaites à neuf composées de 6 à 8 lits,
de rangements et de sanitaires privatifs
pour certaines. Beaux espaces d’activités.
Des Expériences à vivre,
des défis à relever !
Un séjour au sommet pour découvrir et
vivre la montagne à travers des activités
sensationnelles. Imaginé et construit pour
se dépasser seul ou en équipe, coopération,
entraide et esprit d’équipe pour relever le
Défi des TEN’ Games de COMBLOUX.

En plein dans le mille (Tir à l’arc) Le tir à l’arc est un sport de précision et d’adresse.
Concentration est de mise pour atteindre la cible pour cette demi-journée de pratique.
Aqua Park Mont-Blanc Rendez-vous au Lac de Passy pour une journée rythmée par de la
baignade et des descentes à toute vitesse des toboggans aquatiques gonflables. Une étape
inoubliable !
Randonnée pédestre « Face à face avec le mont » Une journée pour prendre de la hauteur et
un bon bol d’oxygène. Départ depuis le centre de Combloux pour une balade bucolique pour arriver
au Cuchet et apprécier un panorama exceptionnel sur la chaîne du Mont-Blanc
Combiné au Biotop Le premier plan d’eau écologique ouvert à la baignade en France, dans
un panorama à couper le souffle, face au Mont Blanc… Pour une baignade après une course
d’orientation autour du plan. Un spot incroyable.
Combloux Express Une demi-journée de défis à réaliser pour découvrir Combloux et rencontrer
ses habitants ! Sens de l’orientation, audace, rapidité et esprit d’équipe sont à mobiliser pour
relever le défi du temps de cette course originale et ludique.
Une nuit étoilée Un bivouac d’une nuit est organisé près du Manoir des Brons, après avoir monté
leur tente par petit groupe, les enfants profitent d’un ciel étoilé magnifique, le temps d’une pause
après ces défis !
Et aussi ... Ping-pong, baby-foot, grands jeux, visite de Megève, Combloux, et veillées animées.
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