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Renseignements au 02 51 68 51 83
www.fromentine-vendee.com

DU 27 OCTOBRE
AU 11 NOVEMBRE
VACANCES DE LA TOUSSAINT

ROLLER-HOCKEY
RANDO RAQUETTES

LA BARRE DE MONTS / FROMENTINE EN VENDÉE

SPORTS
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Nombre de places limitées 
pour les activités.

réservation obligatoire
au 02 51 68 51 83 ou
info@fromentine-vendee.com 
à partir du 17 octobre 2012.

Programme sous réserve 
de modifications ultérieures.

NOUVEAU : ForFait Fidélité avec cadeau à la clé !

À partir de 8 activités, un cadeau offert !

HÉBERGEMENTS
Jusqu’à -30% en location de vacances et campings

INSTANTS GOURMANDS
APRES L’EFFORT, LE RÉCONFORT!
Retrouvez toutes nos offres gourmandes.

  d’infos sur www.fromentine-vendee.com

NOUVEAUté 2012 !

iNSOLite !
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MARCHE NORDIQUE
Initiation
En partenariat avec l’association de Course 
Pédestre de Notre Dame de Monts. les mercredis 
31 octobre et 7 novembre de 10h à 12h.
tarifs 55/séance (10 ans et +), gratuit licenciés FFA.

RANDONNÉE EN RAQUETTES
Encadrée par la Fédération Française de Montagne 
et d’Escalade. Ouvert aux débutants. Prévoir bâtons. 
Mercredi 7 novembre à 13h45 (2h30 à 3h pour de 
bons marcheurs).
L’Office de Tourisme propose des initiations les samedis 
3 et 10 novembre à 14h30 et 15h30 (durée 45 mn).
tarifs 5 5/adulte, 35/enfant (10 ans et +).

CHASSE AU TRÉSOR
les vendredis 2 et 9 novembre.
tarifs 35/adulte, 1,505/enfant (7-15 ans), Pass 
famille 85 pour 2 adultes et 2 à 4 enfants.

CHAR À VOILE
Pour tous, à partir de 8 ans. 
Infos et réservation au 06 27 22 16 67.
tarifs promo 255/2h ou 135/1h.

iNédit !

spécial enfants !

ROLLER-HOCKEY
Initiation
En partenariat avec l’École de Roller-Hockey de 
l’île de Noirmoutier. Initiation pour les enfants 
(5-12 ans) obligatoirement accompagnés. les 
lundis 29 octobre à 14h et 5 novembre à 15h45.
tarifs  4,505/séance.

BALADE LUDIQUE 
& SPORTIVE EN CALÈCHE
Sur la plage
En partenariat avec l’Attelage de la Vie. Balade de 
15 mn environ.
les mardis 30 octobre de 10h30 à 12h30 et 
6 novembre de 14h30 à 16h30.
tarifs  65/adulte, 45/enfant (jusqu’à 12 ans inclus).

SPORTS DE TRAÎNE
(Chiens de traîneau) – Baptêmes
En partenariat avec l’association Sports et chiens 
nordiques de Vendée. Baptême de 15 mn en forêt.
dates à définir.
Plus d’infos sur www.fromentine-vendee.com
tarifs 55/adulte, 35/enfant (6-15 ans).

LES BONS PLANS


