
Organisateur : Thierry BRISSON
Contact : Voir rubrique "kifaikoi" sur le site web

Week-end initiation 3jours à Arêches
« Du ski et du Beaufort : 14/15/16 janvier 2017 »

Niveau(x) : débutant

Informations / programme / déroulement : Cette sortie s’adresse aux débutants qui veulent découvrir le ski
de randonnée sans s’engager fermement au-delà d’un week-end. Après la présentation du matériel et des
règles de sécurité le samedi matin,  nous privilégierons la pratique sur le terrain en petits groupes de 7/8
personnes. Vous devez savoir déjà skier sur piste et nous adapterons les groupes au niveau des participants,
en fonction de leur condition physique et leur technique à ski.

Transport : la logistique se fera en car couchette, 100% dédié à l’initiation, avec un départ/retour devant le
loueur La Haute Route 33 bvd Henri IV , 75005 Paris pour faciliter la réception et le retour du matériel.
Départ le vendredi 13 janvier à 20h30 et retour le mardi 17 janvier même endroit à 5h30.

Equipement :  Il est recommandé de louer votre équipement auprès de La Haute Route, 33 bvd Henri IV
75005 Paris: http://www.lahauteroute.net/produits-en-location/ d’où partira et reviendra le car. Allez essayer et
réserver votre matériel la semaine qui précède le départ pour le récupérer sur place le soir du départ. Pour le
détail du matériel, voir « informations générales » au lien ci-après https://www.clubalpin-idf.com/cisr/

Hébergement / Subsistance: 1/2 pension en dortoir au centre de vacances le Chalet Chornais à Arêches-
Beaufort. Le dîner du retour le lundi soir sera pris en route et reste à la charge des participants.

Inscriptions :
 Montant de la participation : Le prix est de 295€ comprenant le voyage en car, l’hébergement 3 jours

en  demi-pension,  l’encadrement  et  la  carte  découverte  3  jours  du  CAF,  si  vous  n’êtes  pas  déjà
membre. La location du matériel est à votre charge (compter environ 135€ pour 3 jours).

 Modalités : les inscriptions se font par courrier, en retournant la fiche de renseignement ci-dessous
avec votre chèque de 295€ à l’ordre du CAF Ile de France, 5 rue Campagne Première, 75014 Paris

 Nombre de places : 30 participants et 8 encadrants
 Date de validation des inscriptions : du 6 novembre 2016 au 6 janvier 2017

Pour toutes les sorties avec paiements :

Assurance annulation :  Si vous vous inscrivez dans la sortie  à plus d'un mois du départ,  vous pouvez
souscrire une assurance annulation, en demandant le dépliant au Club.
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Week-end initiation 14/15/16 janvier 2017à Arêches

Bulletin d’Inscription et Carte Découverte

Durée de validité :          3 journées                                  Début de validité (date) : 14 janvier 2017

Monsieur /  Madame.

Nom : ………………………………………….

Prénom : ……………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….

Code postal : ……………….                Ville : ……………………………………………………..….

Téléphone(s) : ………………………………………...

Date de naissance……………………………………...

Mail :……………………………………….………….

Personne à prévenir en cas d’accident : …………………………………………………………….....

Lien de parenté :……………………………………………………………………………………….

N° de téléphone de la personne à prévenir : ……………………………………….

Activité : ski de randonnée                                     Montant :  295,00€   

Type de règlement : chèque de 295 € à l’ordre de CAF Ile de France ; 5 rue Campagne Première 75014 

Date du règlement : ……………………………
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