
Saison 2018 / 2019

CAF Ile de France
Ski de montagne

Accueil : 12, rue Boissonade
75014 PARIS

tel : 01 42 18 20 00
  

Fiche-programme de la sortie de ski de montagne n° 19-S037.
Du 2 au 3 février  2019 inclus, soit 2 jours

Accord préalable des encadrants pour l'inscription : NON (mais appeler au téléphone pour prendre contact)

Nombre de participants à la sortie yc les encadrants ;8

Nom et coordonnées des encadrants :
Francçoise Clerc
E-mail :  voir Kifaikoi

Laurent METIVIER
E-mail : laurent.metivier1@free.fr
tel dom :01 60 46 44 12

Programme prévisionnel :

Courses dans le Diemtigtal : suivant conditions, Stand, Mariannehubel, Rauflihorn, Wirihorn

Cartes : cartes nationales de la Suisse1/50 000 ème Gantrish et Wildstrubel

                                     Marrianehubel et Rothorn

Caractéristiques du parcours programmé :

Rythme d'ascension requis : 300 mètres par heure en moyenne sur tout le parcours

Difficulté : Dénivelé journalier 1000/1100m suivant courses

niveau PD ; 1 skieur

Conditions d'hébergement :

Auberge en demi-pension.

Prévoir un drap sac. .

Coût prévisionnel (en plus du montant réglé à l'inscription) car local, petit déjeuner, repas du dimanche 
soir : environ 130 francs Suisses.  Attention les euros ne sont pas pris partout.

mailto:laurent.metivier1@free.fr


Voyage : Car-couchette

Départ : vendredi 1 fevrier départ de la Porte d'Orléans (statue Général Leclerc) à 21H30 (être présent 20 
minutes avant pour chargement des bagages)

Retour : lundi  4 février  à 5h30 à la Porte d'Orléans

Equipement individuel :

Matériel individuel indispensable pour toutes les sorties :

 https://www.clubalpin-idf.com/activites/ski-randonnee/MaterielSki.pdf

L'ARVA est absolument obligatoire
L'organisateur ne pourra pas autoriser un participant à suivre la collective, si celui-ci ne dispose pas 
d'un ARVA en bon état de fonctionnement (il est conseillé d'emporter des piles de rechange).

Matériel individuel obligatoire spécifique à la sortie :

 Néant

Nourriture à emporter :

Vivres de course pour 2 jours

Documents administratifs nécessaires : 

Carte CAF / Pièce d'Identité (carte ou passeport)

Ce programme est indicatif et pourra être modifié en fonction des conditions nivologiques et 
météorologiques.  Le car peut être détourné vers une autre destination si les conditions sur place sont trop 
défavorables.

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 21 décembre 2018 selon les règles de priorité du club. 

Vous pouvez vous faire remplacer ou annuler votre inscription à tout moment avant le début de la sortie,
moyennant les frais spécifiés dans les conditions d'annulation et de remboursement. Vous pouvez en outre
souscrire une assurance annulation pour couvrir ces frais, à l'exclusion d'une franchise et du montant de
cette assurance.

https://www.clubalpin-idf.com/documentationAccesPublic/conditions_inscription.pdf
https://www.clubalpin-idf.com/blogAide/index.php?post/inscription-sortie

