ATTENTION !
- Les inscriptions sont enregistrées au fur et à mesure de leur
réception et dans la limite des places disponibles.
- Le financement est prévu en 3 versements, un échéancier sera
adressé aux personnes qui auront réservé leur place.
- La fiche de réservation ci-dessous est à envoyer
avant le 30 janvier 2017

LA VANOISE

au
Comité Départemental d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire des Yvelines
12 rue du chemin aux Bœufs - 78990 Elancourt Tél. 01 30 51 91 79 / Email : codep-gv78@epgv.fr

7 JOURS DE RANDONNEES ALPINES DE CARACTERE.

Du 1 au 8 JUILLET 2017

FICHE DE RESERVATION
La Vanoise 2017
Nom : .......................................... Prénom : ...........................................
Date de naissance : ....................
Adresse : ...................................................................................................
...................................................................................................................
E-mail : ......................................................................................................
Téléphone : ................................. Portable : ...........................................
N° de licence G.V. : .............................obligatoire pour participer au stage
Association : ..............................................................................................
Date : ..............................

Signature :

Merci de porter le plus grand soin à la lisibilité des renseignements fournis.
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370 Euros environ

(hors transport)
1

Programme :

[Attirez
l’attention du
lecteur avec une
citation du
Ce stage, entièrement GV, est organisé par le
document ou
CODEP EPGV 78 et sa Commission des Activités
utilisez cet
Physiques de Plein Air (COAPPA).
espace pour
mettre en valeur
Unpoint
stage
un
clé. dans
Pour les Alpes proposé depuis 21 ans et qui se déroule
placer
cette
zone
avec toujours autant de succès, c’est bien !
de
Il texte
faut dire que la région dans laquelle il va avoir lieu est très riche en
n’importe
thèmes où
desurrandonnées : entre le MASSIF des BAUGES, le
laBEAUFORTAIN,
page, faites-la Le GRAND PARADIS, le MONT THABOR, on découvre
simplement
de beaux lacs et de magnifiques paysages.
glisser.]

Il est défini à l’avance. Les détails seront adressés ultérieurement aux
personnes inscrites.
Sur le site, chaque jour, l’équipe d’encadrement donne les informations
relatives au programme du lendemain qui peut être aménagé pour tenir
compte des circonstances : météo, motivation de chacun, …, mais toujours
avec l’objectif de satisfaire le groupe.

Déroulement :
- samedi après-midi : tour de pays pour prendre les premières marques et
faire connaissance,
- dimanche, lundi, mardi : randonnées de la journée,
- mercredi : randonnée le matin, quartier libre l’après-midi,
- jeudi, vendredi : randos de la journée,
- samedi : petit tour d’adieu le matin, départ après le repas de midi.

Encadrement :
Animateurs APPN des Yvelines.
………………………………………………………………………………………….

C’est physique … mais on en prend plein les yeux et quelle joie … !

OU et QUAND … ?
Dans le Parc de la Vanoise (sud de la Savoie).
- Du samedi 1er juillet 2017 à 15 h au samedi 8 juillet 2017 vers
15 h.
- Hébergement en Centre de Vacances VVF à LANSLEVILLARD.
- Randonnées à la journée.
- Coût : 370 € environ hors transport, comprenant :
- la pension complète,
- les randonnées en montagne et l’encadrement.

- Public concerné par ce stage en montagne : (donc dénivelées
certaines ... mais réalisables par tout bon marcheur)
- Licenciés G.V.
- Bons marcheurs (7 à 8 heures de randonnée dans la journée pauses
comprises).
- Nombre de participants : 20 au minimum et 30 au maximum.
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