
Programme d'activités été au Foyer de 
Moises avec Théophile Morton de 
«Sports Loisirs Animation» 
Du 08 Juillet au 02 Septembre

Lundi Matin : 10/07 31/07  7/08  14/08  21/08
Initiation Sarbacane
Saurez vous domptez l'arme de chasse favorite des indiens d'Amazonie?

A l’intérieur ou à l'extérieur, les enfants comme les adultes pourront s'initier en 
toute sécurité à ce sport de précision. A travers des jeux individuels ou en équipes 
perfectionnez votre technique en vous amusant!
10-11h30 16€/Adultes 12€/enfants de 5 à 14ans (4 pers minimum)

11h30-12h15 10€/Adultes 8€/enfants de 5 à 14ans (4 pers minimum)

Mardi Matin : 25/07 1/08 8/08 15/08 22/08
#BIATHLON « Comme Martin FOURCADE »
Tentez cette discipline complexe alliant une activité physique et un 
épreuve de précision. 
Découvrez cette activité dans sa version estivale, le tir est alors associé à la course à pied 
ou au VTT

séance de 1h 9h-10h (3pers min.) Adlutle 15€ / enfant 8 à 14ans 10€
séance de 2h 10h-12h (3pers min.) Adlutle 22€ / enfant 8 à 14ans 15€
A pied ou en Vtt ( Loc +11€/pers) , tir à 10m carabine Laser ou Plomb. 

Demi-journée groupe 140€ sur réservation

Mardi après-midi 18/07 25/07 1/08 15/08 22/08

VTT

Descente de la Vallée Verte le long de la Menoge
Accompagné par votre moniteur, suivez la rivière et descendez la Vallée en VTT.

Parcours accessible à tous, encadrement matériel et retour en navette compris.

13h30-16h30 42€/adultes et 35€ enfants (-12ans)

Course d'orientation 18/07 25/07 1/08  08/08  15/08 22/08
Activités découvertes en famille ou entre amis



Carte et boussole en main partez à la découverte de l'alpage.

Après une rapide formation à la lecture de carte, vous voilà parti sur le parcours 
découverte. Saurez-vous trouver toutes les balises?

16h30-18h30 à partir de 5 pers. Adulte 15€  Enfant (-14ans) 10€

Mercredi après-midi 26/07 2/08

Descente des Moises jusqu'au lac Léman
Départ des montagnes et arrivée au lac.
Parcours accessible à tous, encadrement matériel et retour en navette compris.

13h30-16h30 49€/adultes et 42€ Ados (12-15ans)

Vendredi Matin 14/07 28/07 4/08 11/08 25/08

FatBike électrique
Vtt, aux pneus surdimensionnés, et assisté par un moteur électrique. Cet engin ludique
facile d'accès permet à tous de redécouvrir le vtt et nos sentiers de montagne en 
toute aisance.

Sortie ½ journée 50€/pers à partir de 3 pers (taille minimum 1m50), encadrement et 
matériel compris.

Sortie journée avec repas sur réservation.

Vendredi après-midi 14/07 28/07 4/08 11/08 25/08

FatBike électrique
Vtt, aux pneus surdimensionnés, et assisté par un moteur électrique. Cet engin ludique
facile d'accès permet à tous de redécouvrir le vtt et nos sentiers de montagne en 
toute aisance.

Sortie découverte 1h 30€/pers à partir de 2 pers (taille minimum 1m50), encadrement
et matériel compris.

Renseignement et Réservation

Théophile Morton                                                                                                
«Sports loisirs Animation »  06 62 77 14 83 theomorton74@gmail.com

mailto:theomorton74@gmail.com

