Marche sportive
avec un chien attelé
____

Apprentissage du
contact avec un
animal
____

MORGINS-VALAIS
MINI-CAMP
D’AUTOMNE EN
CANIRANDONNEE

Soins et câlins aux
chiens
____

L’activité sera
adaptée aux jeunes
en fonction du
niveau

18-19-20 octobre 2021
Cette expérience est une marche sportive, avec un chien attelé, qui
vous permet d’apprécier différemment la marche en montagne et de
passer un moment privilégié avec l’un de nos compagnons.
RC professionnelle Zurich police n° 15.890.412
ID entreprise CHE-467.333.715 TVA

TEAM DES LOUPS DU VAL
DE THEY
Rte du Corbeau 22
1875 Morgins
0041 78 664 61 61
Réservation :
https://loups.agenda.ch

Informations générales
Camp d'automne jeunesse sur le thème de la cani-randonnée avec nos huskies autour des
buvettes d'alpage de la région. Formule à la carte, un, deux ou trois jours à choix. Encadrement
de 9h à 16h, pour les jeunes de 10 à 16 ans. Au programme : grande cani-randonnée le matin,
repas en buvette, retour au chenil pour les soins et câlins aux chiens.
Muni d'un baudrier, vous serez, seul ou par deux, attaché à un véritable husky de Sibérie qui
vous soutiendra dans votre effort au cours de la montée et qu’il s’agira de retenir dans la
descente.
Les prestations offertes sont les suivantes :
•
•
•
•

faire connaissance avec les chiens et le matériel (harnais, ligne, baudrier)
marcher selon l’itinéraire du jour
caresser les chiens et prendre des photos avec eux
échanger avec le musher

Les parcours choisis sont bien entretenus et sécurisés, souvent sur des routes forestières et sont
accessibles à tous les niveaux de marche. Ils offrent une faune et une flore remarquables, avec
de très beaux coups d’œil. Le mini-camp aura lieu par tous les temps (covid et tonnerre
exceptés !). Sensations et rires garantis !

Conditions générales
Type
: activité pédagogique, ludique & sportive
Durée
: environ 3h-4h de marche, selon la motivation du groupe
Matériel
: chaussures de marche ou basquettes, collation, eau
Tarifs
: CHF 80.- par enfant (15 places maximum)
Rendez-vous
: 1875 Morgins/Suisse, rte de Chésery 2, parking sur place
Avertissement
: les animaux ne sont pas des machines, il convient de les respecter et en
tout temps, le musher peut adapter l'activité compte tenu des conditions météo et de l'état
physique ou mental de ses chiens.

Présentation du Team
Le Team se compose de 15 huskies de Sibérie et de 2 greysters. Il s’agit d’un Team de
compétition, qui détient plusieurs titres : Champion du monde WSA en caniVTT (2019), 3 fois
Champion suisse en skijoëring, 2 podiums sur la Grande-Odyssée-Savoie-Mont-Blanc, etc.

