
                     PROGRAMME ACTIVITES 
Service accueil et réservation :

411 Rue Pasteur- 39220 LES ROUSSES              Semaine du 08 au 14 Janvier 2022
Tel : 09 61 35 01 64 Possibilité de proposer d’autres activités, d’autres plages horaires sur demande.

Site Web : www.la-boite-a-montagne-jura.fr  En raison de la météo, du nombre d'inscrits, les activités peuvent être annulées ou reportées.

E-mail : infos@laboiteam  ontagne.fr  

MATIN APRES MIDI SOIREE

Week-End 

• Cours ski de fond  (skating/ classique)

• Rando raquettes « Les Balcons du Léman »

• Biathlon laser ou à plomb (en ski ou en raquettes)

• Cours ski de fond  (skating/ classique)

• Initiation ski de randonnée nordique

• Rando raquettes 

Lundi 10
• Cours ski de fond  (skating/ classique)

• Rando raquettes « Chamois »

• VTT sur neige

• Biathlon laser ou à plomb (en ski ou en raquettes)

• Rando raquettes « Les Balcons du Léman »

• Cours ski de fond (skating/ classique)

• Initiation ski de randonnée nordique

Mardi 11

• Cours ski de fond  (skating/ classique)

• Rando raquettes « Les Balcons du Léman »

• VTT sur neige

• Biathlon laser ou à plomb (en ski ou en raquettes)

• Cours ski de fond

• Initiation ski de randonnée nordique

• Initiation Ski-raquettes 

• Rando raquettes « Sapins et Myrtilles»

• Escape Game

*Rando raquettes « Igloo et 

Chamallow»

*Fondue Trappeur dans un Tipi

Mercredi 12

• Rando raquettes « Chamois »

• Rando raquettes journée avec repas au Chalet Gaillard

• Cours ski de fond  (skating/ classique)

• Ski de randonnée nordique

• Initiation Ski-raquettes

• Rando raquettes « Contrebande et chemin de fer »

• Cours ski de fond

• Ski de randonnée nordique 

• Biathlon laser ou à plomb (en ski ou en raquettes)

*Rando raquettes « Igloo et 

Chamallow»

*Coucher de soleil

Jeudi  13

• Cours ski de fond  (skating/ classique)

• VTT sur neige

• Journée  raquettes  dans  le  Jura  Suisse  (prévoir  pique 

nique)

• Ski de randonnée nordique

• Cours ski de fond

• Escape Game

• Biathlon laser ou à plombs en ski ou en raquettes

• Rando raquettes « Sapins et Myrtilles»

*Mont d'or raquettes 

*Winter games

*Rando raquettes « Igloo et 

Chamallow»

Vendredi 14

• Ski de randonnée nordique

• Biathlon laser ou à plomb (en ski ou en raquettes)

• Cours ski de fond

• VTT sur neige

• Biathlon laser ou à plomb (en ski ou en raquettes)

• Cours ski de fond

• Initiation Ski-raquettes 

• Ski de randonnée nordique

• Rando raquettes « Les Balcons du Léman »


