Les Animations 2019 pour Individuels (voir planning 2019)
Tél : 06 .60.14.41.30
sport@matevana.fr
Possibilité de faire des Bons Cadeaux.
LIEUX

ANIMATIONS

TARIFS

AGE

NOMBRE DE
PERSONNES

HORAIRES

ACTIVITES
(nous contacter pour
modulation et
rotation)

Sur le Domaine
de La Lirette à
Frontenac ou
chez vous ou
un autre lieu à
définir

Ecole escalade
(club Evana)

9€/pers/1h30.
80€ les 10
séances.
300€ l’année.

A partir
de 5
ans

12 personnes
par créneau de
1h30

-escalade
-tir à l’arc
-orientation
-survie

Cours escalade

60€ /h

1à5
personnes

Stage sportif
printemps et
automne

34 € /pers

A partir
de 8
ans
Pour les
7-12
ans

10h/13h
ou
14h/17h
Deux séances
de 1h30
cumulable.
A définir
1h mini

15 personnes
max.

2 jours de 10h
à 16h

Evana Aventure
Express (Koh
Lanta)

15€ / pers.
Duo
enfant/parent :
26€

A partir
de 8
ans

20 places max.

9h/13h
ou
14h/18h

Découverte
escalade et Tir à
l’arc

8€ /pers.
Duo
enfant/parent :
14€
Gratuit

A partir
de 6
ans.

12 places max.

A partir
de 8
ans

80 personnes.
Par équipes de
3.4.5 ou 6.

De 13h30 à
16h30 le
dernier week
end d’avril et
de juin.

Séjour escalade
découverte
automne

64€ /pers
Duo
enfants/parents :
115€

A partir
de 10
ans

10 places max.

2 jours de 10h
à 16h

Séjour
montagne.

60€ /pers/jour

Pour
adultes

De 4 à10
places max.

De 2 à 3 jours
consécutifs.

Séjour
itinérance.

60 €/pers/jour

Pour
adultes

De 4 à 10
places max.

De 2 à trois
jours
consécutifs.

Raid Famille
Auriolles et
Soussac

Pyrénées,
Nouvelle
Aquitaine et
Occitanie.

-escalade

Sports de pleine
nature, aventure,
découverte de la
survie, escalade,
tyrolienne, tir à l’arc et
orientation
Des équipes
s’affrontent pour
remporter le Totem.
Aventures et sports
d’équipes.
Survie, construction de
cabanes, émotion,
sensation.
Escalade
Tir à l’arc.

Raid Famille aventure,
des ateliers de folie,
sport nature et
ludique, raid
orientation,
déguisement en
fonction du thème.
Sensation et boue
garantie !!!
Découverte de la
pratique de l’escalade
et de l’ambiance
nature.
Bivouac.
Découverte de la
montagne, raid,
randonnée, nature
orientation, découvrir
la montagne
autrement.
Nuitées en refuge.
Projets divers, de
plusieurs jours avec
nuitées en gîte,
découverte du
patrimoine culturel et
naturel. Petit chemin,
GR, Saint Jacques ….
Boucle spécifique.

