Ski nordique
21-F19, 21-F20, 21-F21

Saison : 2020 – 2021

Week-end de ski de fond à Névache (Hautes Alpes)
Du vendredi 05 au dimanche 07 février 2021 (3 jours)
Loin de la foule des grandes stations, le domaine de ski de fond de Névache vous offre des pistes de
qualité (tant en skating qu’en alternatif) de tous niveaux : les vertes et bleues sont faciles et agréables,
idéales pour passer un bon moment et s’amuser au rythme des envies de chacun en admirant le paysage.
Pour les plus sportifs, les pistes rouges et noires, plus techniques, sont parfaites pour relever de nouveaux
défis. La piste noire de la Forestière vous emmènera sur les traces des champions du Marathon de la
Clarée et avec un bon enneigement vous pourrez aller de Val des Prés jusqu’à la haute vallée !

ANIMATEURS
Classique niveau 1 (21-F19) — Bruno Alix et Anna Redzic
Skating niveau 1 (21-F20) — Bernadette P. et Cécile Rouanes
Ski libre (21-F21) — Autonomes avec coordinateur
Avec deux animateurs par niveau nous pourrons créer des groupes de niveaux dans chacun d’eux.
Vous pouvez contacter les encadrants par le KiFaiKoi. Voir les différents niveaux des sorties ici. Vous
pourrez toujours changer de groupe durant le week-end, avec l’accord des encadrants concernés, donc
n’ayez pas trop d’inquiétude si vous hésitez entre deux groupes !
Nous avons envisagé une journée (le samedi ou le dimanche) en initiation au ski de randonnée nordique
avec un moniteur professionnel. Cela sera proposé comme une option sous forme d’une autre sortie avec
participation et inscription spécifique. Nous sommes en train de le préparer.

VOYAGE : Le voyage est prévu en train de nuit couchettes tant à l’aller qu’au retour (billets au tarif groupe
déjà réservés) et en bus privé entre Briançon et Névache. Le retour se fait à Paris à 6h55 le lundi matin.

RENDEZ-VOUS : Le jeudi 04 février en gare de Paris Austerlitz au plus tard à 20h20 au quai de départ
du train (le train part à 20h52 mais il est impératif d’avoir de l’avance pour le contrôle des billets). A
Briançon, transfert par bus sur Névache.

ÉQUIPEMENT
Il est conseillé d'avoir son matériel, mais il est possible d’en louer sur place. Prévoir l’équipement
complet de ski de fond : bonnet, gants, lunettes, coupe-vent, sous-vêtements chauds et petit sac à dos.
Des bouchons d’oreille sont également bienvenus.
Il vous faudra également apporter vos affaires de toilette et votre serviette de toilette mais par contre les
lits, tous individuels, sont équipés en draps et couettes donc le sac à viande est inutile. (et même interdit !)

RÈGLES SANITAIRES
Le masque sera obligatoire dans le car et dans les espaces communs du gîte. Vous devrez veiller à vous
laver fréquemment les mains et apporter du gel hydroalcoolique pour vous. Évitez tout contact trop
rapproché avec les autres participants.
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PARTICIPATION AUX FRAIS
Participation : 250 €
Transport inclus : Aller-retour depuis Paris jusqu’à la station de Névache.
Hébergement : 2 nuits en gîte d’étape confortable, en chambres et petits dortoirs partagées
Repas inclus : 2 demi pension (vendredi soir et samedi soir) et petit déjeuner du vendredi matin.
Non inclus : Repas des midis. Pensez à apporter les pique-niques manquants éventuellement, on peut
aussi consommer sur place ou acheter localement. Le dîner du dimanche soir n’est pas prévu non plus.
Location de matériel de ski : Non compris mais possible sur place à proximité du gîte.
Forfaits de ski de fond : Non compris. Il faut envisager 27 € pour les 3 jours et 22 € pour ceux qui ne
feront que 2 jours (forfait inutile pour la journée de randonnée nordique)

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 03/12/2020, selon les règles de priorité du Club.
Vous devez être membre du Club Alpin d’Ile-de-France à jour de cotisation ou du CAF-CIHM (maximum
deux sorties par an pour les adhérents du CAF-CIHM).
Le groupe globalement, encadrants compris sera limité à 22 personnes. Donc ne tardez pas à vous
inscrire !
Pour une inscription à plus de 30 jours du départ vous pouvez souscrire une assurance annulation 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. Attention la covid-19 n’est pas un motif pris
en charge par cette assurance.
INFOS COVID
Si des mesures gouvernementales ou locales nous contraignaient à annuler cette sortie vous seriez
remboursés intégralement.

INFOS NEIGE
En cas de manque de neige, nous ne pourrons pas annuler la sortie, les engagements financiers étant trop
importants (car, gîte). 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.

A bientôt dans cette belle vallée !
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