Raquettes
Avec Janique Avanthey
Dates :
Samedi 29 janvier 2022
Lundi 7 février 2022
Mercredi 23 février 2022

La sortie a lieu avec
un minimum de 6
participants

Heures et lieu des rendez-vous :
Samedi à 11h - lundi et mercredi à 13h au
couvert de la Frâchette – 1873 Val-d’Illiez (https://goo.gl/maps/KND8MXdwKS9dLmS88)
Itinéraires et durée :
Itinéraires en fonction des conditions d’enneigement, météo et physique des participants
Parcours visibles sur : https://swisssnowshoe.ch/val-dilliez/
Durée moyenne : 2h30 à 3h avec pause piquenique.
Equipement :
Habits adaptés au temps. Raquettes. Pique-nique et boissons chaudes en suffisance.

Prix :
10.-Membres Sanasports et 15.- pour les non-membres. Non compris : Transports – Repas et boissons.
En cas d'annulation par les participants moins de 24 heures avant la sortie, le prix de 10.- ou 15.- est dû.
L’organisation se réserve la possibilité d’annuler la sortie en cas de météo défavorable, de
risques naturels importants ou de manque de participants.

Location de raquettes possible auprès de Sanasports pour 15.-.
Le mentionner lors de l’inscription
Délais d’inscription :
Lundi 24 janvier 2022 pour le 29 janvier 2022
Mercredi 2 février 2022 pour le 7 février 2022
Vendredi 18 février 2022 pour le 23 février 2022
Information :
021 320.22.03 (Lu-Ma-Me-Ve : 9h-12h / Je: 14h-17h) – Fax: 021 320.22.04
E-Mail : info@sanasports.ch

Dans nos balades, c’est le GO (gentil organisateur) qui définit le parcours, le rythme, les arrêts, les départs !
Quiconque quitte le groupe, soit pour dépasser ou faire une variante, se désolidarise du GO. Il en avise le GO et le
fait sous son entière responsabilité.
Pensez à vérifier vos assurances accident et rapatriement/sauvetage

Je m’inscris directement en ligne en cliquant sur :
www.sanasports.ch/activites/inscription-cours
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