SKI DE MONTAGNE
19-S024

Organisateurs : Séverine RIVIERE et Claire de CREVOISIER
Contact : Voir rubrique "kifaikoi" sur le site web

Schären et Brisi
19-20 janvier 2019 (2 jours)
Niveau(x) général de la sortie : PD 2 skieurs
Description de la sortie : deux sommets (Schären et Brisi) depuis Willdhaus
Programme
 Rendez-vous et dispersion : porte d’Orléans vendredi 18 janvier 20h30
 Déroulement de la sortie :
o Samedi 19 janvier : Schären (2 184m), en aller retour depuis Starkenbach (891m) D+ 1300m.
o Dimanche 20 janvier : Brisi (2 277m) depuis Alt St Johann (890m) D+ 1400m
Transport : car couchette. Départ Porte d’orléans vendredi 18 janvier, rendez-vous à 20h30 pour un départ à
21h. retour lundi 21 janvier à 5h30 Porte d’Orélans. Bus postal depuis Wildhaus pour rejoindre le point de
départ des courses
Hébergements et budget : hôtel Selun à Wildhaus. Demi-pension à 78 CHF. + petit déjeuner du samedi
+dîner du dimanche soir => total entre 110 et 120 CHF
Equipement : ARVA numérique (révisé il y a deux ans au plus si l’ARVA a plus de 5 ans), pelle, sonde
Inscriptions :
 Modalités : sur le site internet du CAF cf.
https://www.clubalpin-idf.com/blogAide/index.php?post/inscription-sortie
 Nombre de places : 6 places en plus des deux encadrants
 Date de validation des inscriptions
Pour toutes les sorties avec paiements :
 Montant à verser à l’inscription : prix du car (127 € ; 89€ au tarif jeune)
 Conditions d’annulation par le participant : cf.
https://www.clubalpin-idf.com/blogAide/index.php?post/inscription-sortie#annulation-adherent
 Si les conditions météorologiques ou nivologiques sont défavorables, ou si le remplissage du car est
insuffisant, la sortie peut être détournée dans une autre région, ou annulée.
 Assurance annulation : Si vous vous inscrivez dans la sortie à plus d'un mois du départ, vous pouvez
souscrire une assurance annulation, voir le détail dans le processus d'inscription et demandez le
dépliant au Club.
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