Programme des balades à raquettes
Hiver 2019

Samedi 05 Janvier
Samedi 12 Janvier
Samedi 19 Janvier
Samedi 26 Janvier (nocturne)
Samedi 02 Février

Samedi 09 Février(journée)
Samedi 09 Mars
Samedi 16 Mars (journée )
Samedi 23 Mars
Samedi 30 Mars

Sauf indication contraire, les sorties sont à la demi-journée (après-midi).
Les balades journée ne seront pas trop longues ; elles pourront se faire dans un autre massif que
Chartreuse ou Vercors (Bauges, Matheysine, Belledonne, …)
Encadrement : Bruno CARCASSONNE ou autre accompagnateur de moyenne montagne.
Tarifs :
● Adhésion MJC :15 €
● Sortie demi-journée : adulte 11 € 50
● Sortie journée : adulte 16 € ; enfant 12 €
● Le paiement se fait par chèque à chaque sortie.
● Possibilité d'inviter des parents ou amis à une seule sortie sans inscription MJC.
● Possibilité de louer des raquettes auprès de Bruno (3 € la demi-journée)
Inscriptions

●

●
●
●
●
●

:
Elles se font par téléphone ou par email avant 19 h 00 le mercredi soir qui précède la sortie,
auprès de
Roselyne Hébert : 04 76 75 52 01
Port :06 25 03 66 97
e-mail : roseline.hebert@sfr.fr
Marie-Odile Gay : 04 76 75 45 30
Port : 06 81 43 30 46
e-mail : momgay@free.fr
Précisez si vous voulez louer des raquettes.
Le lieu de la sortie sera connu le vendredi.
Cas d’annulation : moins de 8 personnes inscrites, mauvaises conditions d’enneigement, pluie
en altitude.
À partir de 16 personnes inscrites, nous ferons 2 groupes.
Toute personne qui se désiste après le jour d’inscription doit payer sa sortie.

Transport :
● En voitures personnelles ;
pour ceux qui veulent se regrouper dans les voitures, rendez-vous sur le parking du
lycée F. Dolto
sinon rendez-vous au départ de la balade (dans ce cas, prévenir l'une des deux responsables).
● Sorties du samedi : rendez-vous à 12 h 40, départ à 12 h 45.
● Proposition des adhérents pour indemniser ceux qui prennent leur voiture : compter 2,50 € pour
10 km et diviser le prix par le nombre d’occupants de la voiture (chauffeur compris).
Pas de sorties pendant les vacances scolaires
Vacances de Février :Du 16 Février au 04 Mars

