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L’ETE 2021  
AVEC ECOLE DE PORTE 
AU GRAND AIR  
 
 

PROGRAMME 2021 
AGENDA POUR TOUTES LES SEMAINES DE L’ETE 

DU 8 juillet au 27 août 
Les lieux de RDV selon les besoins du groupe et les conditions météorologiques 

peuvent être amenés à être modifiés 
Toutes ces activités peuvent être réalisées à partir de 4 personnes 

Pour tout contact 
Ecole de Porte : 

info@ecoledeporte.com 
www.ecoledeporte.com 

0 695 695 008 
 
LUNDI 
BIATHLON LASER dès 7 ans 
RDV au Stade de Biathlon du Col de Porte 
HORAIRES : 18h00 à 19h30 
29 € par personne 
Activité en groupe à partir de 4 personnes. Location des carabines, accès au pas de 
tir, encadrement par un professionnel inclus. Idéal pour partager des moments en 
famille.  
 
 
MARDI  
RANDO ANES 
RDV au Stade de Biathlon du Col de Porte 
HORAIRES :13h à 17h  
35 € adulte – 20 € enfant 
Randonnée en groupe à partir de 4 personnes. Location des ânes, encadrement par 
un professionnel inclus. Un moment inoubliable, parfait pour faire marcher les plus 
jeunes comme les plus grands. L’âne porte les affaires, on marche léger et à son 
rythme. Prévoir un goûter et une boisson.  
 
RANDO LEVER DU SOLEIL  
RDV au Stade de Biathlon du Col de Porte 
HORAIRES : en fonction de la période 
30 € adulte – 20 € enfant 
Cette randonnée est très appréciée car on évolue au calme sans bruit, la nature se 
réveille, bien souvent nous tombons nez à nez avec un troupeau de Chamois ! Une 
belle compagnie pour attendre le lever du soleil. La journée ne fait que commencer 
mais elle est déjà remplie de bons moments.  
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MERCREDI  
CHASSE AU TRESOR dès 4 ans 
RDV : Saint Pierre de Chartreuse  
HORAIRES : 10h à 12h  
5 € adulte – 8 € enfant 
Un moment convivial ludique, mais pas que ! On découvre son village et/ou celui des 
vacances. Le trésor partagé fait le bonheur des enfants. Petits et grands participent. 
C’est idéal pour passer du temps ensemble au grand air ! 
 
MARCHE DU SILENCE dès 10 ans 
RDV : Parking du Musée de la Grande Chartreuse  
HORAIRES : 9h à 12h  
30 € adulte – 25 € enfant 
Un moment de bien être, une marche détente pour se ressourcer. Le temps s’arrête 
le temps d’une marche, le cadre du Monastère de la Grande Chartreuse se prête 
idéalement à cette pause bienfaisante. Accompagnée par un professionnel.  
 
 
JEUDI   
VTT ELECTRIQUE ados / adultes 
RDV : Chez Brun Sport à Saint Pierre de Chartreuse  
HORAIRES : 10h à 12h  
25 € par/personnes hors location  
Afin de découvrir le VTT électrique accompagné d’un professionnel diplômé. Grâce à 
ses conseils techniques vous pourrez partir aussi à la découverte du territoire.  
 
RANDONNEE AQUATIQUE dès 9 ans 
RDV : A définir ensemble   
HORAIRES : 13h à 16h30  
35 € adulte – 29 € enfant 
C’est un moment particulier que d’évoluer au fil de l’eau, au grand air. Les jeunes 
découvrent ainsi une autre manière de randonnée, mais aussi un univers insolite de 
l’eau vive des montagnes.  
 
COURSE D’ORIENTATION   
RDV : au de Col de Porte   
HORAIRES : 9h30 à 12h  
25 € adulte – 15 € enfant 
La découverte de l’orientation ses techniques ses particularités, sont des principes 
qui sont abordés le temps de cette course d’orientation. Accompagnée et guidée 
d’un professionnel nul besoin d’avoir de pré requis.  
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DECOUVERTE FAUNE ET FLORE EN FAMILLE   
RDV : au Stade de Biathlon du Col de Porte   
HORAIRES : 14h à 16h  
20 € adulte – 15 € enfant 
La découverte de ce milieu est un moment très privilégié accompagné d’un 
professionnel, la faune la flore, les écosystèmes, les interactions entres toutes les 
espèces vivantes sont abordée. Le temps passera si vite ! que les petits et grands ne 
se rendront même pas compte qu’il est l’heure de goûter ! 
 
 
VENDREDI 
BIATHLON PLOMB dès 9 ans 
RDV au Stade de Biathlon du Col de Porte 
HORAIRES : 10h00 à 11h30 
39 € par personne 
Activité en groupe à partir de 4 personnes. Location des carabines, accès au pas de 
tir, encadrement par un professionnel inclus. Idéal pour partager des moments en 
famille, avec une approche plus technique du biathlon et ses spécificités grâce au tir 
au plomb. 
 
 
LE SOMMET ET SON LEVER DE SOLEIL SPORTIF  
RDV au Stade de Biathlon du Col de Porte 
HORAIRES : en fonction de la période 
45 € adulte 
Comment bien démarrer la journée ! Elle sera ressourçante, tonique et votre coach 
vous guidera jusqu’au sommet. Une version très dynamisante pour optimiser le 
temps des vacances ! 
 
 
SAMEDI   
CHASSE AU TRESOR AUX 3 SOMMETS 
RDV : Parking du restaurant  
HORAIRES : 10h à 12h  
5 € adulte – 8 € enfant 
Un moment convivial ludique, mais pas que ! Une idée très originale de découvrir le 
milieu montagnard, le trésor partagé fait le bonheur des enfants. Petits et grands 
participent. C’est idéal pour passer du temps ensemble au grand air ! 
 


