
Sortie Petits Judokas 2014 

Des loups, de l’aventure… la nature 

 

Comme tous les ans, nous souhaitons proposer à nos judokas (Baby Gym, Baby-poussin(e)s) une 
sortie de fin d’année qui se déroulera le 11 Juin 2014. 
  
Cette année nous avons retenu la Valée d’Orlu (Ariège) comme destination de la sortie. 
 
Le matin, nous rendrons visite à un animal mythique : le loup. 
Nous visiterons la Maison des Loups. Nous apprendrons tous ensemble des choses sur le loup et les 
différentes sous-espèces présentes. Nous assisterons ensuite au nourrissage des loups et à cette 
occasion il nous sera expliqué la notion de meute, son alimentation, etc. . La matinée se terminera par 
un peu de travaux manuels dans l’Atelier Traces. 
 
Après avoir mangé, place aux activités un peu plus physiques ! Nous irons au parc Akro-Branch.  
Dans une clairière de 3500 m2, les enfants pourront s’adonner à leurs jeux préférés au plus proche de 
la nature: trampolines, toboggans, murs d’escalade, et balançoires… mais surtout ils pourront 
découvrir les premières sensations de l’acrobranche. A travers un parcours aventure complet 
pour les 3/5 ans avec baudrier, cette initiation permettra d’expérimenter le passage d’arbres en arbres, 
filet, tyrolienne, etc. 
 

 

                            
 

 

Nous partirons tous en bus le Mercredi matin afin de pouvoir arriver sur le site à 10h00 à l’ouverture 
du parc. Nous commencerons les activités après installation et petit goûter (fourni par le Club). Le 
pique-nique (fourni par les familles) sera pris de 12h30 à 13h30 et les activités reprendront jusqu’à 
une pause bien méritée pour notre goûter de l’après-midi (fourni par le Club) avant de reprendre la 
route pour Roquettes. 

Nous devons nous engager dans les plus brefs délais, afin de réserver le site ainsi que les activités, 
merci de bien vouloir nous indiquer si vous souhaitez y faire participer votre enfant (les places sont 
limitées). 
 
Nous demandons pour l’inscription définitive une participation de 20€ par enfant. 
 
 
Merci de bien vouloir nous retourner votre réponse par retour de mail (de préférence), dépose 
du bordereau dans la boite aux lettres au Dojo ou à un membre du bureau. 
 
  
 
Le Bureau 



Nom :                                                                        Prénom : 

 

(Cochez votre choix) 

□ Participera 

□ Ne Participera pas  

à la sortie des Petits Judokas du 11 Juin 2014 

 

Commentaires : 
 


