A N N E X E 1 4 - FICHE N° 14.1

Famille d'activités
Type d'activités
Lieu de déroulement de la
pratique
Public concerné
Taux d'encadrement

Raquettes à neige
Promenade en raquettes.
L'activité se déroule aux alentours immédiats du lieu d'implantation de l'accueil ou sur un circuit balisé
dans un site bénéficiant d'infrastructures (chalet d'accueil, plan des itinéraires, etc.).
Tous les mineurs.
L'encadrant détermine l'effectif du groupe en fonction de la difficulté du parcours envisagé et du niveau
des pratiquants, dans une limite maximum de 12 mineurs par encadrant.
Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 1°, 2° ou 3° de l'article R.
227-13 du code de l'action sociale et des familles.

Qualifications requises pour
encadrer
Peut aussi encadrer, une personne majeure, déclarée comme faisant partie de l'équipe pédagogique de
l'accueil et titulaire d'une qualification lui permettant d'exercer les fonctions d'animation.

Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et leur âge à l'encadrant.
L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de l'accueil et l'informe de l'heure
exacte de départ du groupe et de l'heure prévue pour le retour.
La pratique de l'activité est conditionnée à une reconnaissance préalable de l'itinéraire par l'encadrant ainsi
Conditions d'organisation de
qu'à la consultation des prévisions météorologiques.
la pratique
L'encadrant doit être muni d'un moyen de communication permettant de joindre rapidement les secours.
L'activité est limitée à la journée, avec un temps de déplacement effectif en raquettes de deux heures
maximum.
A N N E X E 1 4 - FICHE N° 14.2

Famille d'activités
Type d'activités
Lieu de déroulement de la
pratique
Public concerné

Raquettes à neige
Randonnée en raquettes.
Tous terrains de pratique appropriés à l'activité.

Tous les mineurs.
Le nombre de pratiquants par encadrant est déterminé en fonction de la difficulté de l'itinéraire et du
Taux d'encadrement
niveau des pratiquants.
Qualifications requises pour Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 1°, 2° ou 3° de l'article R.
encadrer
227-13 du code de l'action sociale et des familles.
Le directeur de l'accueil communique la liste des participants et leur âge à l'encadrant.
L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de l'accueil et l'informe de l'heure
exacte de départ du groupe et de l'heure prévue pour le retour.
Conditions d'organisation de
Le matériel est conforme aux normes en vigueur.
la pratique
L'encadrant doit être muni du matériel collectif adapté ainsi que d'un moyen de communication permettant
de joindre rapidement les secours.
L'organisation de l'activité doit être conforme aux règles de l'art.

