INFORMATIONS CONCERNANT LES SORTIES HIVER 2022 :

RANDO

Pour les sorties Hiver nous avons :
LES RAQUETTES (le plus grand nombre de participants), 3 groupes sont proposés avec
accompagnateurs, le groupe 1 doit sortir avec un ARVA (possibilité de location à Horizons).
-

LE SKI DE FOND (classique ou skating), 2 groupes sont proposés.

-

MARCHE, avec petits crampons conseillés, 1 seul groupe.
Sur itinéraires piétons bien balisés et damés, pas de reconnaissance préalable. Groupe
autonome, pas d’accompagnateur désigné officiellement.

L'inscription dans les groupes Raquettes/Ski de fond/Marche se fait, comme pour les sorties
d'automne, le jeudi matin dans le car. On peut choisir Raquettes pour une sortie et Ski de fond ou
Marche pour la suivante.
Contact raquettes et petits crampons :
Anne Colinet annecolinet@orange.fr 06 83 82 46 29 - 04 76 42 65 60
Contact ski de fond :
François Blanc-Jouvan francois.blanc-jouvan@wanadoo.fr - 06 70 73 59 97

Destinations :

Le groupe d'animation propose 15 destinations (stations avec itinéraires Raquettes et Ski de fond)
pour 8 sorties effectives (9 exceptionnellement).
Pas de destination déterminée à l’avance pour une date précise.
Le mardi soir le groupe d'animation choisit une destination au vu de l'enneigement et de la météo.
James ou Guy envoie un mail le mardi soir ou le mercredi matin pour donner la destination et les
détails de la sortie du jeudi.
Pas de réunion le mardi soir pour les adhérents.

Le Forfait :

Un forfait de 8 sorties (9 exceptionnellement) est proposé pour un prix de 130 euros,
du 7 janvier au 11 ou 18 mars.
Si on ne peut pas participer à une sortie, elle ne sera pas décomptée du forfait mais on doit tout de
même avertir pour ne pas que le car attende le jeudi matin et pour laisser de la place aux coups par
coups.
Le prix des sorties est calculé comme pour l'automne. A la fin des 8 sorties, s'il y a reliquat, il sera
reporté sur le compte des participants.
Pour le ski de fond le coût du forfait fond n'est pas compris dans les 130 euros, chaque participant
doit payer son forfait fond.
Quotients familiaux : suivant le quotient familial, Horizons peut appliquer un dégrèvement sur le
prix du forfait, se renseigner auprès du secrétariat d'Horizons.

Coups par coups

Si on ne prend pas le forfait il y a possibilité, s'il reste des places dans le car, de s'inscrire au coup
par coup. Dans ce cas le coût de la sortie est fixé à 18 ou 20 euros suivant la destination. On paie
par chèque le jour de la sortie.
On s'inscrit auprès d’Anne Colinet par téléphone ou par mail, avant le mardi soir:
(annecolinet@orange.fr 06 83 82 46 29 - 04 76 42 65 60)
dans ce cas bien attendre la confirmation qu'il y ait de la place avant de venir le jeudi matin.
Pour des raisons de sécurité pas de voitures ou minibus l'hiver, uniquement le car.

