
Étoiles et toiles 
En pleine nature- Le Poizat 01130 

 

Programme : Repas sous le tipi à feu, sortie nocturne en raquettes à neige avec Agnès Godard 

accompagnatrice en montagne, nuitée dans le tipi chauffé et isolé, petit déjeuner trappeur... 

Rando nocturne pour marcheurs débutants et moyens, durée de marche 1h30 en nocturne 

avec raquettes si la neige est déjà là.  

 

Groupe de 8 à 12 personnes.  

 

Prévoir des chaussures adaptées à la raquette : éviter les moon-boots trop larges pour entrer dans les 

fixations. Apporter sa lampe de poche ou frontale. Prévoir une tenue chaude avec gants, bonnet, veste 

chaude et imperméable ou respirante. Nous sommes à 900 m d’altitude (5 degrés de moins qu’en 

plaine). 

 

Repas: Samedi soir dans le tipi traditionnel : apéritif “maison” avec ou sans alcool, soupe amérindienne 

à base de haricots en grains, haricots verts, autres légumes et viande grillée sur les pierres chaudes, 

fromages, gâteau trappeur aux fruits sauvages. Vin non compris. Vous pouvez apporter votre bouteille 

d'eau de feu! Dimanche matin petit déjeuner : petits pains trappeurs tous chauds avec beurre, confiture 

de fruits sauvages, thé, tisane et café. 

 

Hébergement 
★ Tipi isolé et chauffé (9 places) prévoir son sac de couchage et taie d'oreiller. Des couvertures 

supplémentaires sont fournies. Sanitaires et cuisinette sont situés à proximité du tipi. 

★ Possibilité de dormir en gîte traditionnel 4 places, à voir au moment de la réservation. 

★ Possibilité de dormir en yourte dans la pièce commune, 4 places. 

 

Tarif individuel du samedi 17h00 au dimanche 9h, comprenant : accueil, repas avec apéritif insolite (vin 

non compris), accompagnement de la randonnée, nuit en tipi, petit-déjeuner.  Adulte : 67 €. Enfants de 

12 à 15 ans : 47€. Ces tarifs ne comprennent pas la location de raquettes à neige. Possibilité de les louer 

au Poizat chez Jean-Noel Durrafour 33(0)6 70 07 25 29 

 

Inscription : effective et confirmée à réception de la fiche remplie accompagnée d'un 

chèque d'arrhes de 30 € par personne, ou par virement sur compte bancaire : 

En pleine nature/ BPBFC, Montreal la Cluse : IBAN : FR76 1080 7000 7332 3211 5269 964 

. 

Contact : Agnès Godard au 06 11 17 27 14 ou par mail : enpleinenature@gmail.com 

 

Annulations, modifications : les sorties en extérieur pourront être modifiées si l’organisatrice estime la 

météo tout à fait défavorable ; en remplacement jeux d’intérieurs, d’adresse, de réflexion ou de 

développement personnel, us et coutumes des amérindiens. Les musiciens et percussionistes peuvent 

apporter leurs instruments ! En cas de nombre de personnes insuffisant, la prestation peut-être 

annulée. Dans ce cas les arrhes seront remboursées. 



Étoiles et toiles 
En pleine nature- Le Poizat 01130 

 

Je m’inscris pour la date programmée sur  l'agenda d' «En pleine nature», noter la date ci-dessous 

: 

du ......./........ du mois de ................... de l’année ……………………… 

Autres dates pour groupes de 7 à 14 personnes sur rendez-vous tél : 06 11 17 27 14 

 

Nom :....................................................Prénom :..................................................................... 

Adresse : ................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................  

Tel mobile : 

Fixe : 

Courriel :  

Après m'être assuré des disponibilités, je confirme ma nuitée en :  

★ Tipi isolé et chauffé (9 places) prévoir son sac de couchage, couvertures supplémentaires 

fournies 

★ Yourte dans la pièce commune 4 places 

★ Gîte traditionnel (4 places, dont deux en lit double) couettes fournies. Prévoir ses draps et taie 

d'oreiller, ou sac de couchage.  

Sanitaires et cuisinettes à proximité sont accessibles aux occupants de la yourte et des tipis. Prévoir sa 

lampe de poche ou lampe frontale 

Réservation 

Ci-joint mon chèque d’arrhes de 30€/ pers pour ........ personne(s) , d’un montant total de : ..................€ 

à l’ordre d’Agnès Godard. ou virement sur compte bancaire :  

En pleine nature/ BPBFC, Montreal la Cluse : IBAN : FR76 1080 7000 7332 3211 5269 964 

Le solde, sera réglé à l'arrivée sur place. 

 

Annulations, modifications : les sorties en extérieur pourront être modifiées si l’organisatrice estime la 

météo tout à fait défavorable ; en remplacement jeux d’intérieurs, d’adresse, de réflexion ou de 

développement personnel, us et coutumes des amérindiens. Les musiciens et percussionistes peuvent 

apporter leurs instruments ! En cas de nombre de personnes insuffisant, la prestation peut-être 

annulée. Dans ce cas les arrhes seront rendues. Elles seront conservées en cas d’annulation de votre 

part à moins de 15 jours. 

 

Fait à  le Signature : 

 

Merci de me contacter par tél avant inscription pour vous assurer des places disponibles. 

Votre inscription sera confirmée à réception de votre fiche d’inscription. 

 

Agnès Godard - En pleine nature- 145,rue les Clairmontelles- 01130 LE POIZAT 

 www.enpleinenature.fr port. 06 11 17 27 14 enpleinenature@gmail.com 
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