Ski nordique
19-F11

Saison : 2018 – 2019

Skating niveau 2 (La Féclaz)
Samedi 12 janvier 2019 et dimanche 13 janvier 2019
Annelise Massiera
Loin de la cohue des grandes stations, Savoie-Grand-Revard (1340 m) est située dans le Parc
Naturel régional des Bauges, et regroupe trois stations villages qui ont su garder convivialité et
authenticité. Tantôt boisé, tantôt dégagé, le paysage savoyard saura vous séduire.
Le plateau du Revard et le domaine de ski nordique de La Féclaz forment un des plus vastes domaines
de France avec 140 km de pistes tracées d'excellente qualité. Des chalets d'altitude et des salles hors sacs
permettent de manger au chaud et de refaire le plein d'énergie.

ANIMATEURS
Découverte (19-F07) — Isabelle Réal
Skating débutant (19-F08) — Cécile Rouanes, Alexis Perrotin
Classique niveau 1 (19-F09) — Olivier Renault, Florence Le Priol
Skating niveau 1 (19-F10) — Didier Batardy
Skating niveau 2 (19-F11) — Annelise Massiera
Ski libre (19-F12) — Autonomes avec coordinateur
Association loi de 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
Bureaux : 12 rue Boissonade 75014 Paris – Courrier : 5 rue Campagne Première 75014 Paris
www.clubalpin-idf.com
+33 (0)1 42 18 20 00

1/2

Ski nordique
19-F11

Vous pouvez contacter les encadrants par le KiFaiKoi. Voir les différents niveaux des sorties de ski nordique.
Il est toujours possible d’envisager un changement de groupe durant le week-end avec l’accord des
encadrants concernés.

RENDEZ-VOUS : Denfert Rochereau le vendredi 11 janvier 2019 à 22h. Chargement des bagages dans les
soutes. Départ au plus tard 30 minutes après cet horaire.

VOYAGE : Car couchettes à l’aller et au retour, arrivée à Paris le lundi matin à 5h30 pour les premiers
métros.
Chef(s) de car : Françoise Mathieu (CIHM), Didier Batardy
Contact chef de car : + 33 6 70 85 31 09 (uniquement en cas de problème au départ)
Compagnie de car : Chaumont

ÉQUIPEMENT
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 d’apporter un sac de couchage léger. Des boules
quies sont également bienvenues.

PARTICIPATION AUX FRAIS
Tarif standard : 195 €
Tarif spécial jeunes (moins de 26 ans) : 165 €
Repas inclus : Petits déjeuners et dîners du samedi et du dimanche.
Non inclus : Repas du samedi et dimanche midi. Pensez à apporter le(s) pique-nique(s) manquant(s)
éventuellement.
Location de matériel de ski non compris mais possible sur place.
Forfaits de ski de fond : Non compris. Prévoir environ 16 € (Si vous avez un badge pour cette station
apportez-le).
Hébergement : Gîte d'étape Les Chamois (chambres partagées).

INSCRIPTION
La demande d’inscription est possible dès maintenant en ligne ou auprès du secrétariat. Elle ne sera effective
qu’après réception de votre règlement ou paiement en ligne. Les places seront attribuées à partir du
20/11/2018, selon les règles de priorité du club.
Vous devez être membre du Club d’Ile-de-France ou du CAF-CIHM (maximum deux sorties par an pour les
adhérents du CAF-CIHM).
A plus de 30 jours du départ vous pouvez souscrire une assurance annulation lors de votre inscription qui
vous couvre au cas où vous soyez obligé d’annuler votre sortie. A envisager lors de votre inscription ainsi que
les conditions de remboursement et les motifs couverts. Franchise de 30€. Vous pouvez par ailleurs 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 financiers
étant trop importants. Vous pourrez alors pratiquer sur place, librement, une activité alternative : randonnée
pédestre, raquettes à neige, vélo, marche nordique ou autre suivant les ressources de la station.
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