Où trouver
les ateliers ?
en 2018

du lac

Tarifs
et inscription
Auberge de
jeunesse
Aix-les-Bains
avenue du
Sierroz

S’INSCRIRE AUX ATELIERS DU LAC
SANS ACTIVITÉ SPORTIVE
6 € l’atelier - 25 € la semaine de 5 ateliers
Les inscriptions sont déﬁnitives après réception
du règlement, sans remboursement possible (sauf
annulation de notre fait). Toute absence doit être
signalée. En cas de désistement justiﬁé, un avoir
valable une année sera proposé.

S’INSCRIRE À UN STAGE COMBINANT
SPORT ET ATELIERS DU LAC
Par téléphone ou message électronique directement
auprès du club concerné qui enregistre votre inscription aux Ateliers du lac et à l’activité sportive.

LE STAGE «VOILE & ATELIERS» (5 JOURS)
à partir de 174 €

Inscription directe auprès du Club de Voile
d’Aix-les-Bains :
Aix-les-Bains : 04 79 34 10 74, info@cnva.com

MODES DE PAIEMENT
Maison
des pêcheurs
Viviers-du-lac
Siège du CISALB
Chambéry

Espèce, chèque, chèque-vacance.

N’hésitez pas à contacter le CISALB
pour plus de renseignements :
42 rue du Pré Demaison
73000 Chambéry
04 79 70 64 64 - info@cisalb.fr
www.cisalb.com

Réalisation Gilles Morat : 06 84 89 47 82

Lac du Bourget

Les ateliers

Découvrir, comprendre,
bricoler, s’amuser autour
du lac du Bourget !

Avril

Juillet

Auberge de jeunesse

Août

Auberge de jeunesse

4-7 ans : 10h-11h30
8-12 ans : 14h-16h
en groupe de 8 /12 enfants max

Auberge de jeunesse

4-7 ans : 10h-11h30
8-12 ans : 14h-16h
en groupe de 8 /12 enfants max

4-7 ans : 10h-11h30
8-12 ans : 14h-16h
en groupe de 8 /12 enfants max

Octobre

La Maison des pêcheurs
4-7 ans : 10h-11h30
8-12 ans : 14h-16h
en groupe de 8 /12 enfants max

9L

Le lac du Bourget

9L

Le lac du Bourget

6L

Le lac du Bourget

22 L

Le lac et son mini lac

10 M

Le plancton du lac

10 M

Foulque ou poule d’eau

7M

Foulque ou poule d’eau

23 M

Les moules d’eau douce

11 M

Les petites bêtes du lac

11 M

Carpe ou poisson-chat ?

8M

Carpe ou poisson-chat ?

24 M

Les oiseaux migrateurs

12 J

Les canards du lac

12 J

Phyto ou zooplancton ?

9J

Phyto ou zooplancton ?

25 J

Les tortues d’eau douce

13 V

Chasse aux énigmes

13 V

Gammare ou écrevisse ?

10 V

Gammare ou écrevisse ?

26 V

Les castors

16 L

Les roselières

16 L

Les + grands oiseaux du lac

13 L

Les + grands oiseaux du lac

17 M

Les libellules

17 M

Les + grands poissons du lac

14 M

Les + grands poissons du lac

18 M

Les tortues du lac

18 M

Les + petites algues du lac

15 M

Les + petites algues du lac

19 J

Les castors

19 J

Les + petits animaux
du lac

16 J

Les + petits animaux
du lac

20 V

Les échassiers du lac

20 V

Chasse aux énigmes

17 V

Chasse aux énigmes

23 L

Les roselières

20 L

Les roselières

24 M

Colvert ou nette rousse ?

21 M

Colvert ou nette rousse ?

25 M

Libellule ou demoiselle ?

22 M

Libellule ou demoiselle ?

26 J

Tortue de floride ou cistude?

23 J

Tortue de floride ou cistude?

27 V

Castor ou ragondin ?

24 V

Castor ou ragondin ?

30 L

Algue ou animal ?

27 L

Algue ou animal ?

31 M

Grenouille ou crapaud ?

28 M

Grenouille ou crapaud ?

1M

Carpe ou poisson chat ?

29 M

Carpe ou poisson chat ?

2J

Que dit cette écaille ?

30 J

Que dit cette écaille ?

3V

Aigrette ou héron ?

31 V

Aigrette ou héron ?
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LES STAGES À LA SEMAINE
Quel intérêt ?

L’enfant s’initie aux techniques de voile, en
quelques jours il prend de l’assurance puis
du plaisir en pratiquant.
En parallèle il approfondie ses connaissances
du lac, se fait des copains et vit des aventures
uniques au bord du lac du Bourget !

“Voile et ateliers” (dès 4 ans)

Chaque jour : 10h-16h30 pour les 4-7 ans / 9h-16h pour les 8-12 ans

Vivre une aventure sensationnelle sur le lac
et mieux connaître le lac ! En s’initiant à la voile, l’enfant se confronte

aux éléments naturels, prend confiance en lui tout en découvrant le lac.
Les Ateliers du lac complètent et approfondissent les observations.

Stage de
voile
Prévoir
des bott
es
Jeu

Équipez vos
enfants en
fonction des
conditions
météo !
Tél. 04 79 70 64 64
info@cisalb.fr
www.cisalb.com
42 Rue du Pré Demaison
73000 Chambéry

