Hébergement :
PARTICULIERS :
En tente trappeur (2 à 5 personnes)
Location cuisine + frigo possible

Nous organisons des activités sur notre base
d'environnement nordique.
De la Cani-rando en passant par le VTT attelé, sans oublier
le Kart et les activités trappeur.

Venez nous renconter !

En gite à 15km (nous contacter)

Revenir à l’essentiel
Activités de pleine nature
Retour aux sources
Respect de l’environnement,
des animaux

GROUPES :
Sur place
avec vos propres tentes
Location cuisine + frigo possible

A St Secondin (2km)
Hébergement en dur
Le centre d’hébergement «cavalière»
Les chalets
Le camping du Serbon
Centre d’hébergement la Capucine

Groupes & particuliers
Séjours & Activités 2021

A 30 minutes de Poitiers,
40 minutes du Futuroscope,
1h15 de Niort,

Au cœur de la Vienne
Kolyma, centre d’environnement nordique,
les pommeraies, 86160 BRION

Les commodités :
Sur le site :
Toilettes sèches et accessible PMR
Douches solaires
Cuisine équipée et frigo

A proximité :
City Stade de Brion à 10 minutes de
marche
Piscine de Saint-Secondin à 2km

Kolyma,

Les pommeraies
86160 BRION
www.kolyma-association.com
06.80.65.18.90
kolyma-association@outlook.fr

PARTICULIERS
NOS FORMULES

Formule mini week-end :
du samedi 14h au dimanche 18h
Week-end en famille ou entres amis; de la canirando à la rando cani-VTT, ambiance trappeur
garantie !
Nous contacter pour plus de renseignements
Formule journée trappeur :
À partir de 4 personnes
un atelier canin,
un repas trappeur,
un atelier trappeur
Formule demi-journée musher :
un atelier canin,
un repas trappeur

NOS ATELIERS TRAPPEURS :
Repas trappeur autour du feu
à partir de 4 personnes
Batailles de flèches et d’arcs :
à partir de 9 ans

GROUPES dès 12 enfants
NOS ATELIERS AVEC LES CHIENS
Cani-randonnée dès 6 ans
de 2 à 8 personnes
Tarif : 15€/personne/circuit (<10ans), 20€/personne
circuit (>10ans)

VTT attelé dès 8 ans

Vous avez un projet ?

NOS FORMULES

Séjour petit trappeur (3 jours): de 4 à 8 ans
Rencontre avec les chiens + 1 parcours petit
trappeur + 2 ateliers trappeurs +
1 cani-randonnée

Tarif : 48€/personne circuit

Kart
Tarif : 75€/personne/circuit

Parcours du petit trappeur (pour les enfants de
3 à 8 ans) :
Tarif sur demande

NOTRE CLUB NATURE
ateliers à l’année dès 8 ans
Le club nature a lieu sur le site de Kolyma.
Atelier avec son propre chien

Séjour du musher (5 jours): à partir de 8 ans
Rencontre avec les chiens + 2 cani-randonnées
+ 2 cani-VTT
Séjour Archery (3 jours): à partir de 9 ans
Rencontre avec les chiens + 1 cani-randonnée +
1 tir à l’arc + 1 batailles de flèches et d’arcs +
1 kart archery

SEJOURS SUR MESURE dès 4 ans !
Vous avez un projet ? Des envies d’activités ?

Apprentissages de base, balades...

Atelier avec un chien nordique mis à
disposition par Kolyma
Cani-randonnée, course d’orientation…

Tarif : 15€/heure/personne, minimum 6 joueurs

Stages découverte de l’attelage avec votre
chien

Autres ateliers trappeurs adaptables
Pour plus de renseignements, nous contacter

Vous souhaitez découvrir les bases de l’attelage
avec votre chien ? C’est possible
Contactez-nous !

Contactez-nous directement, nous pourrons
construire votre séjour ensemble !

BONUS VEILLEE
Grand jeu de rôle sur
l’univers des trappeurs !

+2€
par personne

