Baptême en chiens de traîneau – Cani-Randonnée - Initiation aux sports de traîneau –
Contact avec la meute – Coaching Sportif – Sport Santé Bien Être
Hiver/Eté

Reliez au chien à la ceinture (ceinture ou baudrier) par une ligne de traction (ou laisse canicross),
vous cheminez et découvrez sous un autre "angle" le pied du Puy Mary, la faune et la flore du bois de
Lascourt avec le plaisir de partager ce moment avec le chien.
Pour tous les goûts (de l'animation, à la marche familiale ou/et sportive, à la randonnée), pour toutes
et tous (à partir de 3 ans, sans limite d'âge), la cani-randonnée se pratique selon vos envies, encadrée
par AnneSo (éducateur sportif attelages canins, encadrant sport santé, initiateur marche nordique,
coach sportif), avec les chiens du Nordicateam adaptés à vous et votre personnalité.

Animation cani-balade :
Après une présentation du Nordicateam Puy Mary et des chiens, nous partons pour une découverte
de nos prairies. Balade facile.
5€ par adulte - gratuit enfant accompagné (de 3 ans à 15 ans), réservation chez nos partenaires
Durée de l’activité : 1h – 1h30 (marche environ 20-30 min)
Cani-marche :
Après une présentation du Nordicateam Puy Mary et des chiens, nous partons pour une découverte
de la faune et la flore du bois de Lascourt. Balade facile ou sportive (détermination lors de votre
réservation).
12,50€ par adulte - 7,50€ par enfant (de 6 ans à 16 ans) - pack famille (2 adultes + 2 enfants) 30€
Durée demi-journée : marche environ 1h – 1h30
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Cani-randonnée :
Après une présentation du Nordicateam Puy Mary et des chiens, nous partons pour une découverte
des burons et des sommets cantaliens. Moyennement difficile à difficile.
30€ par adulte - 17,5€ par enfant
Durée journée : marche environ 4h (bivouac repas)
Cani-nordique NOUVEAUTES pour une remise en forme complète en
associant le chien et la marche nordique.
Traction avant grâce au chien – Propulsion arrière grâce à la marche
nordique.
Après une présentation du Nordicateam Puy Mary, une prise en mains des
bâtons, nous partons pour une activité sportive qui associe la marche
nordique et la cani-randonnée avec tous les bienfaits physiques et
psychiques qu’apportent les deux disciplines. Sportif.
Prêts des bâtons.
20€ la séance – 50€ 3 séances. A partir de 16 ans.
Durée : 2 heures

Conditions générales d’exercice : en raison de la crise sanitaire merci de vous conformer en
sus aux conditions sanitaires liées à la crise sanitaire COVID19.
Le musher se réserve le droit de reporter ou d’annuler la prestation, en cas de circonstances majeures ou d’éventuels
aléas météorologiques.
A partir de 3 ans et jusqu’à 10 ans, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Départ non accessible aux personnes handicapées, aux femmes enceintes et personnes opérées récemment.
Il est nécessaire de ne présenter aucune contre-indication médicale visant à exclure les activités de loisirs en milieu
montagneux et en présence de chiens.
Equipement : tenue adaptée (selon les conditions météorologiques) : protection du soleil (bonnet, casquette, chapeau),
lunettes et bonnes chaussures (type randonnée ou sport).
N’oubliez pas votre appareil photo.
Nos prestations sont soumises à réservation pour votre bien être et le bien être des chiens.
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