Activité hors section
*

Vélizy, le vendredi 4 novembre 2016.

MB/2016-168

MULTI-ACTIVITÉS NEIGE ET GLACE

QUEYRAS

Du 25 au 31 janvier 2017
Inscription à l’accueil du CE
du 7 au 18 novembre 2016
les lundis, mardi ou vendredi

Activités possibles (du 26 au 30 janvier) :
Raquettes, Ski de piste, Ski de fond,
Ski de rando (découverte),
Cascade de glace (initiation)
Durées possibles : de ½ journée à 5 jours.

PROGRAMME
Celui-ci sera validé fin-novembre en fonction du choix des participants afin d’homogénéiser les
journées et de faciliter l’encadrement.
Le principe est de choisir lors de l’inscription : une activité + une durée.

HEBERGEMENT : Gîte d’étape L’Ancolie Bleue à Abriès

(http://www.ancolie-bleue-queyras.com)

NOMBRE DE PLACES : 9 personnes.
ENCADREMENT : Accompagnateurs ou guides pour Raquettes, Cascade de glace, Ski de rando.
NIVEAUX : Pas de difficultés techniques.

Toutefois, une bonne condition physique est nécessaire.
Bon niveau de ski pour découvrir le ski de rando.

TRANSPORT :

Minibus de l’A.S.
Départ parking THALES AVIONICS Vélizy le mercredi 25 janvier 2017 vers 8 h 00 (à confirmer).
Retour le mardi 31 janvier 2017 vers 20 h.

LES PRIX :
¾ Prix de revient :
¾ Prix actif et ayant-droit :
¾ Prix retraité :

550 €
275 €
410 €

*subvention accessible à toute personne inscrite à l’une
des sections de l’AS 2017 ou adhérente « hors section » (5€)

¾ Le prix comprend :
L’hébergement en pension complète du mercredi soir au mardi matin (pique-nique les midis), l’encadrement,
la location du matériel, le transport.
¾

Le prix ne comprend pas :
Les boissons, les dépenses à caractère personnel, les repas de mercredi 25 midi et mardi 31 midi.

La section ne souscrit pas d’assurance annulation. En cas de désistement, les sommes dues vous seront facturées.
Contact : Michel BOISSIER Tél : 01 39 45 51 42

