
de 8 à 106 ans
(mineur accompagné d'un adulte*)

 
Seul·e, en famille ou entre ami·es !

Vous devez être à l'aise en milieu aquatique (savoir nager
minimum 50m).

 

Nombre de participant���·e·s
10 personnes minimum
16 personnes maximum 

 

L'aventure radeaux

De la construction des embarcations à la navigation,
je vous invite à participer à un week-end vivant et

collectif en pleine nature !

Au programme
Construction de radeaux
Se rencontrer
Instants entre petits et grands
Navigation au fil de l'eau
Explorer
Échanges et découvertes
Observation de la faune sauvage
Jouer
Vie de groupe
Installation du campement
Rire
Cuisine collective

*Vous restez responsables de vous-même
et, le cas échéant, des mineurs dont vous

avez la charge.
 

2 jours en basse vallée du Doubs

Repas du samedi midi tiré du sac.

Pension-complète (du samedi soir au dimanche midi).

Campement sur terrain communal au bord du Doubs.

Matériels de campement non-fournis (tente, matelas,

sac de couchage)

Je fournis le matériel de sécurité (gilets de sauvetage).

  Alimentation au plus biologique et locale avec prise en compte des

spécificités alimentaires.

     Accès toilettes et installation de douches solaires.

Si l'équipement est une difficulté, contacter-moi, je peux trouver des

solutions de prêt (vive la mutualisation !).

A la limite avec le Jura (39), cette aventure est
au départ de Lays-sur-le-Doubs et se termine à

Navilly (71 - Saône-et-Loire).
 

Le week-end débute le samedi à 8h30 et se
termine le dimanche vers 15h00.

Logistique

Itinéraire

Du samedi au dimanche
18-19 juin 2022



Par cette démarche, je vous invite à explorer votre rapport à l'argent, de mesurer son

importance à la réalisation du week-end, tout en restant en accord avec vos ressources !

L'équilibre
Il prend en charge les frais de

nourriture, d'hébergement et la
réumunération de 3 jours de

travail.
 

Entre 75,00€ et 100,00€
par adulte (à partir de 14 ans)

Entre 56,00€ et 76,00€
par enfant (8-14 ans)

96,00 € et +

100,00 €
par adulte (à partir de 14 ans)

76,00 €
par enfant (8-14 ans)

En choisissant ce tarif, vous
soutenez ma démarche de
tarification, vous vivez une

aventure aquaordinaire à la
hauteur de vos possibilités

financières, l'équilibre financier du
week-end est atteint et vous

soutenez celles et ceux du tarif
solidaire !

 

Il prend en charge les frais de
nourriture, d'hébergement et une
partie de la rémunération de mon

travail (de 1 à 2 jours).

Le solidaire

Vous pouvez vous poser les questions :

« Qu’est-ce que je dois payer ? »
« Qu’est-ce que je veux payer ? »
« Qu’est-ce que je peux payer ? »

Tarification consciente et solidaire

Le soutien
Il prend en charge les frais de

nourriture, d'hébergement,
kilométriques et la rémunération

de 4 jours de travail.

120,00 € et +
par adulte (à partir de 14 ans)

par enfant (8-14 ans)

En choisissant ce tarif, vous
soutenez ma démarche de
tarification, vous vivez une

aventure aquaordinaire à la
hauteur de vos possibilités

financières et vous bénéficiez de
la solidarité d'autres individus !

 

En choisissant ce tarif, vous
soutenez ma démarche de
tarification, vous vivez une

aventure aquaordinaire à la
hauteur de vos possibilités

financières et vous permettez
d'atteindre l’équilibre financier

du week-end !
 

Empreintes
des aventures natures, vivantes et collectives

 

07 57 18 00 33  | juliette@empreintes-nature.fr
 

Juliette Delessard
 animatrice, pédagogue par la nature, accompagnatrice et facilitatrice

 
 

Contact et inscriptions

 

SIRET 891 715 831 00014

pour favoriser l'accessibilité au plus grand nombre à cette aventure
 

Suivez votre boussole intérieure,

votre choix sera juste.


