
Achensee-Programme pour ados
du 26 juin au 1er septembre 2017

Du 26 juin au 1er septembre 2017. Horaires et points de rendez-vous indiqués 
dans le programme d’animation.

Où et quand a lieu le programme pour ados ?

Une participation aux frais est à régler auprès du bureau d’information 
local. Nous vous remercions de bien vouloir remettre à votre guide / 
animateur la confirmation de participation qui vous aura été remise. Avant 
toute participation à ce programme d’animation, vous devrez remettre la 
confirmation de paiement / d’inscription.

Où payer ?

En cas de mauvais temps ou d’un nombre insuffisant de participants (min. 
2 participants), nous nous réservons le droit d’annuler le programme le jour 
même de l’activité. L’organisateur ne saurait être tenu pour responsable en 
cas d’accident !

Quoi d’autre à savoir ?

S’inscrire avant 17 h au plus tard le jour précédant la manifestation auprès 
des bureaux d’information locaux ou par téléphone au +43 (5246) 5300-0. 
Attention : nombre limité de participants !

Où s’inscrire ?

Que dois-je apporter ?

Un panier-repas et impérativement de bonnes chaussures (qui tiennent à la 
cheville). Pour le canyoning, des chaussures qui peuvent aller dans l’eau.

Qui peut participer ?

Tous les adolescents entre 12 et 16 ans séjournant dans la région de 
villégiature du lac Achensee sont les bienvenus. Pour les enfants âgés de 
4 à 11 ans, consulter le programme destiné aux plus jeunes. N’hésitez pas à 
venir chercher un dossier complet.
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Vendredi : Canyoning

Durant cette journée de canyoning, il va y avoir de l’action. Nous 
allons escalader, descendre en rappel, glisser et nager dans le canyon             
« Weißenbachklamm ». Après une petite montée, nous nous 
élancerons sur une tyrolienne de 15 mètres de long et redescendrons 
dans le canyon. Le point culminant de la journée de canyoning est 
la tyrolienne de 30 mètres qui plonge directement dans la cascade.
Conditions pour participer : savoir nager et être capable d’effectuer 
une randonnée de difficulté moyenne !

• Point de rendez-vous : Bureau d’information de Maurach
• Heure : 10 h 30
• Retour : vers 15 h
• Prix : 35,- euros, équipement compris
• 8 participants maximum !
• N’oubliez pas les maillots de bain !
• Pensez à emporter un pique-nique !



Envie d’action à l’état pur loin des parents ? 
Alors, venez participer à notre programme 
d’activités pour les ados. Chez nous à Achensee, 
il y a toujours quelque chose à faire. Venez tous 
vous éclater avec nous, nous comptons sur vous.

Lundi : Tour en Segway

Aujourd’hui, on vous emmène en ballade en « Segway ». À la fois 
tendance, génial et écologique, ce moyen de transport révolutionnaire 
sur deux roues permet de se diriger dans toutes les directions par la 
simple position du corps. Pas besoin de chercher le frein ou l’accélérateur, 
tu n’en auras pas besoin.

• Point de rendez-vous : Bureau d’information de Pertisau
• Heure : 9 h 45
• Retour : vers 11 h 45
• Prix : 35,- euros, équipement compris
• 8 participants maximum !
• Pensez à emporter un pique-nique !

Jeudi : l’appel de l’aventure !

Nous partirons à la découverte de la nature près du lac Achensee à 
bord de nos kayaks. Direction l’alpage de Gaisalm, en deux temps, 
trois mouvements. Stop ! Pour un peu, on aurait oublié les énigmes à 
résoudre pour atteindre notre destination ! Une fois l’énigme résolue, 
tout le monde se retrouve pour une séance de jeux en plein air et un 
pique-nique sympa !

• Point de rendez-vous : Bureau d’information de Pertisau
• Heure : 10 h 30
• Retour : vers 15 h
• Prix : 30,- euros, équipement compris
• 8 participants maximum !
• N’oubliez pas les maillots de bain !
• Pensez à emporter un pique-nique !

Mercredi : Escalade

Les sangles sont bien réglées ? C’est parti ! Ça commence par un 
accrobranche sécurisé pour une mise en condition avant de partir sur le 
parcours d’escalade et finir par une descente en rappel vertigineuse. Qui 
aura le courage de s’élancer en premier ? On poursuit ensuite par un vol à 
sensation forte sur le Flying Fox. 100% action ! 

• Point de rendez-vous : Hôtel Kinderhotel Buchau, Maurach
• Heure : 10 h 30
• Retour : vers 15 h
• Prix : 35,- euros, équipement compris
• 8 participants maximum !
• N’oubliez pas de bonnes chaussures et un vêtement de pluie.
• Pensez à emporter un pique-nique !

Une planche de surf et une pagaie suffisent pour se mettre à l’eau et 
démarrer les premiers exercices ! Une bonne position de départ, quelques 
coups de pagaies et les premiers mètres sont déjà derrière nous. Le stand up 
paddle est une activité reposante qui fait en même temps travailler tout le 
corps. Tout est question d’équilibre pour ne pas tomber à l’eau.

• Point de rendez-vous : Ecole de sports nautiques de Buchau, Maurach
• Heure : 10 h 30
• Retour : vers 12 h 30
• Prix : 30,- euros, équipement compris
• 8 participants maximum !
• N’oubliez pas les maillots de bain !
• Pensez à emporter un pique-nique !

Mardi : Initiation au stand up paddle (SUP)


