
DANS UN IGLOO

Selon le nombre de participants et le temps disponible pour profiter de l’activité, nous vous proposons 3 
types de jeux, du très classique curling (activité olympique) au plus original balai ballon ou encore l’Eisstock. 
Nous vous proposons donc :
 
° Curling : c’est un sport de précision qui se joue en équipe (de 3 joueurs minimum). Le jeu consiste à faire 
glisser une pierre de granit polie sur une piste de glace de 44m de longueur afin d’atteindre avec le plus de 
précision possible la cible située à l’autre bout. En frottant la glace avec le balai, les joueurs qui alternative-
ment, jouent et balaient, augmentent la vitesse de la pierre ou lui maintiennent sa direction. Organisation du 
jeu sous forme de tournoi selon le nombre d’équipes.
 
° Eisstock : deux équipes de trois joueurs minimum s’opposent, étant chacune munie de disques (Eisstöcke) 
possédant une poignée de 30 centimètres et pesant 4,3 kilogrammes. Le but est de lancer le plus près pos-
sible d’un palet en caoutchouc de 12 centimètres de diamètre qui sert de but (cochonnet).
 
° Balai ballon : trouvant ses origines au Canada, le Balai-Ballon peut s’apparenter au hockey sur glace. Il se 
pratique à l’aide de balais et d’une petite balle, sur patinoire avec des baskets aux pieds !
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HIVER

MEGÈVE SECTEUR LEUTAZ

ENVIRON 2 HEURES

TOUT PUBLIC DONT DÉBU-
TANTS. 15 PERSONNES MAX

CHAUSSURES CHAUDES 
MONTANTES,
VÊTEMENTS CHAUDS
GANTS, BONNET

SUR DEVIS

TRANSPORT DEPUIS VOTRE 
HOTEL, RESTAURATION

INCLUS : ENCADREMENT GUIDES, PRIVATI-
SATION DU SITE, MATÉRIEL FOURNI

Balai ballon Curling Eisstock


