
SKI NORDIQUE
SAISON 2017 – 2018

Ski de fond à Bois d’Amont (Jura)
13 et 14 Janvier 2018

Responsable du car : Didier Batardy
ANIMATEURS :

Découverte (18-F07) avec Isabelle Real
Skating débutant (18-F08) avec Cécile Rouanes
Classique niveau 1 (18-F09) avec Bruno Alix
Skating niveau 1 (18-F10) avec Didier Batardy
Skating niveau 2 (18-F11) avec Emmanuel K.
Ski libre (18-F13) autonomes avec coordinateur

Vous pouvez prendre contact avec eux via le  KiFaiKoi sur le site Web. Pour la défnition des
niveaux, se reporter au site Web.

RENDEZ-VOUS : Porte d'Orléans, près du monument Leclerc, à  22h00 vendredi 12 janvier
2018.

VOYAGE : Transport par autocar-couchettes (Autocars Chaumont)
Départ le vendredi 12 janvier 2018 à 22h30 précises
Retour  dimanche  14  janvier  2018  de Bois  d’Amont  à  16h30,  pour  un
retour à Paris Porte d’Orléans vers 23h

Mi-janvier la nuit tombe tôt en montagne. Cette formule présente l’avantage de pouvoir dormir
dans son lit dimanche soir, de passer une bonne nuit pour reprendre ses activités lundi matin, en
pleine forme.

PROGRAMME
Bois d’amont est un village du Haut Jura, situé sur la frontière suisse, à 1100 m, proche du lac
des Rousses et au pied du massif du Risoux. Nous skierons sur des pistes faciles dans la grande
combe et avec de bons dénivelés dans la forêt, côté montagne. Des pistes (100 km et plus) et
des encadrants pour tous les niveaux.
Notre confortable hôtel dispose d’une piscine couverte et chaufée (prévoir un maillot de bain). 
Samedi, après le ski (ou en cas de faible enneigement), nous pourrons aussi profter des autres
équipements à notre disposition : un sauna et hammam (petit supplément), une salle de jeux
avec pingpong, billard, babyfoot.

EQUIPEMENT
Il est conseillé d'avoir son matériel, mais il sera possible d’en louer sur place.
Farts prévus par le Club. Prévoir l’équipement complet de ski de fond : bonnet, gants, lunettes,
coupe-vent, sous-vêtements chauds et petit sac à dos.
Pour le car couchettes nous vous conseillons un petit duvet léger.

PARTICIPATION AUX FRAIS
190 € tout compris (hors forfait ski et location de matériel)
Tarif spécial jeunes de moins de 26 ans : 155 €
Repas inclus : petit déjeuner samedi matin, le diner samedi soir, petit déjeuner dimanche matin.
Non inclus : les repas de midi et le diner de dimanche soir (pris en route)
Pensez à apporter le pique-nique du samedi et dimanche midi
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INSCRIPTION
En ligne ou en passant au Club pendant les heures d'ouverture.
Vous devez être membre du Club Alpin d’Ile-de-France ou du CIHM (maximum deux sorties par
an pour les adhérents du CAF-CIHM).
Vous pouvez souscrire une assurance annulation lors de votre inscription qui vous couvre au cas
où vous soyez obligé d’annuler votre sortie. Voir lors de l’inscription ainsi que les conditions de
remboursement et les motifs couverts. Franchise de 30 €.
Vous pouvez retrouver l’essentiel des règles d’inscription et d’annulation ici.

INFOS NEIGE
En cas de manque de neige, nous ne pourrons sans doute pas annuler la sortie, les engagements
fnanciers étant trop importants. Vous pourrez alors pratiquer sur place, librement, une activité
alternative : randonnée pédestre, raquettes à neige, vélo, marche nordique ou autre.
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