
         « A la Maison de l’Enfance, la Montagne en famille »        

Régulièrement, la Maison de l’Enfance organise des sorties « familles » ouvertes à tous. C’est l’occasion pour les 

parents de partager un temps d’animation avec leurs enfants et les professionnels de la MEB, mais aussi de 

découvrir une activité, un lieu, un événement… Cet hiver, nous proposons 2 sorties à la montagne autour des 

activités liées à la neige. 

 

- Samedi 03/03 à la journée :            
Sur le plateau de l’Arselle à Chamrousse, avec une vue imprenable sur la plaine grenobloise et le Vercors, nous 

pourrons pratiquer la luge, jouer dans la neige, et pratiquer la raquette à neige pour les plus grands ! 

 

Public :  à partir de 6 ans 

Lieu : Plateau de l’Arselle (Chamrousse 1 600 m) 

Horaires : rdv à 9h45 au centre d’animation – retour prévu vers 17h 

Trajet : autocar (45 minutes) 

Activités : luge, jeux dans la neige (pour tous) ou raquettes à neige (à partir de 9 ans) 

Tarifs : centre de loisirs (selon quotient familial) pour les enfants / gratuit pour les parents. 

 

Prévoir : pique-nique, goûter, eau, équipements pour la neige (vêtements imperméables et chauds, gants, bonnet, 

lunettes, bottes de neige…). 

 

Matériel raquettes à neige : fournir sa pointure lors de l’inscription (dans la limite de notre stock). 

 

Inscriptions avant le mercredi 28/02 au secrétariat de la MEB. Nombre de places limité. 

En cas de mauvais temps, d’absence de neige ou d'un nombre d'inscrits trop faible, la sortie pourra être annulée. 

Information donnée le 28/02. 

 

- Samedi 10/03 à la journée : 
A la Sure à Autrans, nous profiterons des pentes enneigées d’une station familiale du Vercors et de la superbe vue 

depuis le sommet sur la chaine des Alpes et le Mont Blanc ! 

 

Public : à partir de 6 ans (niveau piste verte minimum) 

Lieu : La Sure (Autrans 1200-1700) 

Horaires : départ à 10h du centre d’animation – retour prévu vers 17h 

Trajet : autocar (1 heure) 

Activités : ski de piste (réservé aux non débutants) 

Tarifs : centre de loisirs SKI (selon quotient familial) pour les enfants / 5€ pour les parents. 

 

Matériel fourni (skis, chaussures, bâtons, casque) dans la limite de notre stock. Fournir taille, poids, pointure lors de 

l’inscription. Essayage du matériel : samedi 10/03 entre 9h et 9h45. 

 

Prévoir : pique-nique, goûter, eau, vêtements imperméables, gants, bonnet, lunettes, bottes de neige, crème solaire. 

 

Inscriptions avant le mercredi 07/03 au secrétariat de la MEB. Nombre de places limité. 

En cas de mauvais temps, d’absence de neige ou d'un nombre d'inscrits trop faible, la sortie pourra être annulée. 

Information donnée le 07/03. 

 

CONTACT : secrétariat MEB 04 76 21 96 06 – mebachelard@neuf.fr 

www.maisonenfancebachelard.fr 
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