DAUPHINS DE GRASSE
Piscine HARJES , av st exupéry
Tél : 04 93 36 91 61
www.DAUPHINSDEGRASSE.COM

WE Raquettes à Auron
PUBLIC

Adhérents ADULTES du club.

Nbre de places

15 personnes Maximun

Prix

65 euros par personne + Location de raquettes et bâtons
éventuellement ( 15 euros à régler sur place individuellement)

Site : Auron – Alpes-Maritimes
Dates : WE 9/10 février 2013
Activités : Randonnée en raquettes niveau facile découverte.
Programme

1° jour : Balade en raquettes
Départ à 14h00 de la station d’Auron : 2h00 de marche – 300 m de
dénivélée (niveau de difficulté modelable en + ou – suivant le
niveau sportif des participants).
Parcours : Départ de la station d’Auron en direction d’un itinéraire
de découverte du Puy d’Auron, à l’écart des pistes de ski, offrant
de magnifiques panoramas sur toute la Haute Tinée ainsi que des
traversées de mélézins et de sapinières.
En fin d’après-midi : Installation au restaurant-gîte « Le Grizzly »
Accueil au vin chaud.
Soirée Tartiflette « au coin du feu » avec ambiance musicale.
Nuitée en petits dortoirs sur place.
2° jour : Balade en raquettes à Demandols au milieu d’un décor
naturel grandiose de forêts de mélèzes, buttières et montagnes
environnantes… (5h00 de marche – 500 m. de dénivelée).
Pique-nique puis retour à la station vers 16h00.
Durée : journée
Niveau sportif : accessible à toute personne un peu sportive .

Prestations

Encadrement: 1 Accompagnateur en montagne diplômés d’Etat
avec qualification raquettes.
Assurances RC organisation + encadrement.

Tarifs

65 EUROS pour le Week-end +
Location raquettes et bâtons possible sur demande :
15 € TTC / personne (à régler individuellement sur place).
INCLUS
Encadrement : 1 accompagnateur en montage diplômé d’Etat
avec qualification raquette
Gîte : accueil vin chaud, tartiflette, salade, vin, dessert, café, petitdéjeuner, pique-nique du 2° jour.
Ne comprend pas : transport jusqu’à Auron, boissons et
suppléments hors menu au Grizzly.
Annulation : Pas de remboursement. Seul l’accompagnateur de
montagne pourra prendre la décision d’annulation pour des raisons
d’intempéries.

Prévoir

Reservations

COUPON A
RENDRE

Bonnes chaussures de randonnée (avec si possible guêtres pour
protéger de la neige), gants, bonnet, lunettes de soleil, tenue de
montagne ( protection froid, pluie ou neige), sac à dos avec
boisson, barres énergétiques, duvet, affaires de toilettes…
•

Réponse à retourner impérativement avant
le 11 JANVIER 2013, au secrétariat du club, boîte aux lettres
du club et Serge.

•

selocoach @aol.com (Infos supplémentaires)

•

La sortie ne pourra être annulée (et remboursée) que pour
des raisons de forces majeures (méteo, sécurité…). En cas
de pluie légère ou neige ne représentant pas de danger pour
l’activité, celle-ci est maintenue.

Nom :……………………….. Prénom :…………………………….
Groupe :………………………….
PARTICIPERA A LA RANDONNEE RAQUETTE
DU 9 et 10 FEVRIER 2013
Tél :……………………………………mail :…………………………………..

J’ai bien pris connaissances de l’ensemble des informations et
recommandations concernant ce week-end randonnée
raquettes . Je règle intégralement 65 euros.
Date :

SIGNATURE

IMPORTANT : Les 15 premiers coupons réponses avec le règlement
intégral participeront à la randonnée.

