MAURIENNE SENIORS
Siège social :
Mairie de St Julien Montdenis
318 rue du Bourg
73870 Saint Julien Montdenis
Agrément n°34 S 206 - Association reconnue d’Utilité Publique
Immatriculation Registre Opérateurs de Voyages N° IM038120032

SKI ALPIN
Sorties saison 2019

CONDITIONS DIVERSES :
- Être membre de Maurienne Seniors
- Être en possession de sa licence F.F.R.S.
- Avoir sur soi sa carte Vitale et un moyen de paiement,
- le nom de la personne à prévenir en cas d’accident avec son adresse et
son numéro de téléphone.
- Les sorties auront lieu le jeudi (voir les dates au verso).
- Les forfaits seront achetés individuellement dans la station retenue.
INSCRIPTIONS :

Le mercredi soir de 18 h. à 19 h. 30
Pour l’ensemble de la Vallée :
Auprès de Jean ROUTIN par téléphone :
au : 06 60 06 15 63 ou 04 79 05 65 24

NOTA : Il est important de s’inscrire pour permettre une bonne organisation des groupes
et du transport
SECURITE :

Le ski se fait par groupes de niveau encadrés.
Le ski hors des pistes balisées et ouvertes est interdit.

TRANSPORT :
- En voitures particulières.
- Les rendez vous auront lieu :

au Champ de foire à St Jean de Mne,
Place de l’Europe à Modane
ou devant les caisses de la station.

- Les heures de rassemblement seront fixées au moment de l’inscription.

T S V P pour connaître les dates des sorties et les conditions.

GENERALITES
Le fait de s’inscrire implique que l’on se conforme aux informations de ce document.

Les sorties auront lieu le jeudi à la journée.
Le calendrier suivant a été retenu :
Première sortie :

journée
le jeudi 10 janvier 2019
à Aussois
avec report au 17 janvier si mauvais temps,

Deuxième sortie :

journée
le jeudi 31 janvier 2019
à St François Longchamp-Valmorel c'est à dire Grand Domaine
avec report au 7 février si mauvais temps.

Troisième sortie :

Journée
le jeudi 14 février 2019
à Bardonecchia
avec report au 21 février si mauvais temps.

Quatrième sortie :

Journée
le jeudi 28 février 2019
à Valloire-Valmeinier
avec report au 7 mars si mauvais temps.

Cinquième sortie :

Journée
le jeudi 14 mars 2019
à Val Cenis
avec report au 21 mars si mauvais temps.

Sixième sortie :

Journée
le jeudi 28 mars 2019
à Val Thorens
avec report le 4 avril si mauvais temps.

Septième sortie :

Journée
le jeudi 11 avril 2019
à Bonneval
avec report le 18 avril si mauvais temps.

Pensez bien à vous renseigner si une sortie a eu lieu ou a été reportée.
NOTA : En fonction des conditions météorologiques, ce programme pourra être agrémenté de sorties
supplémentaires décidées entre les participants (peut-être Sybelles ou Montgenèvre ou d'autres stations selon
l'enneigement!!).
Les sorties « à la journée » impliquent que les participants aient déjà une bonne condition physique, même si l’on
conserve l’idée de faire des groupes de niveau technique.
Le 15 novembre 2018
L’équipe d’animation

