ACTIVITÉ HIVERNALE, LES REUSSILLES

VENT DU NORD

Visite de la meute
Moments de partage et de câlins avec des huskies très sympas,
promenade dans le parc et séance photos.
Câlins-Malins©
Visite de chenil, immersion et découverte de la meute, jeux avec les
chiens, parcours de canicross. Idéal pour famille, groupes, course
d’école. Arrangement de groupe sur demande.
A-4-pattes©
Marche sportive accompagnée de chiens de traîneaux - Les huskies
vous feront partager leur frénésie de course en vous tractant sur les
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magnifiques pâturages boisés des Franches-Montagnes. Possible en
raquettes.
L’apéro des mushers
Visite, Câlins-Malins© et apéritif autour du feu en compagnie de nos
sympathiques huskies.
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L’anniversaire inoubliable
Activités, animations, goûter et décoration. Pour les enfants de 7 à 14
ans.
Magie hivernale
Sortie en amoureux avec un grand attelage
Promenade en traîneau
Vous faites connaissance avec les huskies, puis vous partez en
promenade assis dans le traîneau à travers les paysages enneigés
des Franches-Montagnes.
L'appel du Grand Nord
Vivez les sensations inédites procurées par la conduite d’un attelage
de huskies à travers les forêts et pâturages enneigés.
HuskyCross©
Activités sportives accompagnées de chiens de traîneaux. En groupe
ou en famille, modulable selon la saison. Possible aussi en soirée,
sortie pleine lune.
Husky-FatBike©
Goûtez à la joie de partager un moment de connivence et
d'enthousiasme avec des chiens de traîneaux attelé à un VTT Fatbike.
Sensation Trappeurs
Véritable tente de trappeurs dressée devant le parc des huskies !
Confort sommaire, juste le bonheur de vivre les sensations de la vie
simple des trappeurs canadiens. Cette nuit particulière vous laissera
un souvenir extraordinaire. A partager en famille et entre amis.

BON À SAVOIR
Activités proposées en durées modulables selon la disponibilité des
participants et adaptées aux conditions météorologiques.
Pour groupes et particuliers

www.j3l.ch

www.j3l.ch

