Planning ski de randonnée 2018 - 2019 CAF de Dijon
Ski de randonnée : Activité sportive qui consiste à parcourir la montagne à ski. A la montée, le talon est libéré, on utilise des peaux de phoque que l'on colle sous les skis et éventuellement des couteaux lorsque la neige est gelée.
Pour la descente on retrouve les caractéristiques classiques du ski alpin.
Cette activité est exigeante physiquement, et pour assurer sa sécurité le skieur de randonnée doit avoir une bonne connaissance de la montagne et de la neige. En effet les risques liés à la discipline ne sont pas à négliger, en particulier le risque d'avalanche
Modalités d'inscription à une sortie:
- niveau requis (à l'appréciation de l'encadrant)
- ouverture des inscriptions à date précisée via fiche d'inscription au club et courriel encadrant pour confirmation
- validation de l'inscription à réception d'un chèque de 20€ (mettre au dos du chèque le nom de la sortie et celui de l'encadrant)

DATE

SORTIE

COMMENTAIRES

ENCADRANTS

15 novembre ?

Réunion information

RDV au club à 19h

Tous

Ouverture inscription

Adresse courriel

Code sortie

Mini Bus

Chèque engagement

03-déc.

Randonnée + présentation matériel

rdv club – obligatoire pour débutants cycle

Alain + qui veut

15 nov

alain.georges@caia.net

10-11 déc

sortie reprise ski – chamonix

Débutants/ skier sur piste rouge / 12 places – location possible

Alain + qui veut

15 nov

alain.georges@caia.net

16 17 DECEMBRE

ARAVIS

Bons skieurs / 7 places

JJ Deligny

12-13 janv

we initiation Bargy – cycle initiation 1

Débutants/ skier sur piste rouge / 12 places – location possible

Alain + qui veut

15 nov

alain.georges@caia.net

12 13 JANVIER

CHABLAIS

Initiés 7 places

Jean Wiedmer Alain Haratyk

alain.haratyk@wanadoo.fr

20,00 €

17 18 JANVIER

ARAVIS

Bons skieurs / 7 places

JJ Deligny

jjdeligny@free.fr

20,00 €

p.naveau@laposte.net

20,00 €

19 20 JANVIER

ARAVIS

Initiés / 7 places

Philippe Naveau

19-20 janvier

cycle initiation 2 – Chartreuse

Débutants /avoir son matériel (chaussures+ski) / 12 places

Alain + qui veut

jjdeligny@free.fr

15 nov

alain.georges@caia.net

Initiés / 7 places

Philippe Naveau

p.naveau@laposte.net

9 10 FEVRIER

PRE ALPES SUISSES

Initiés 7 places

Jean Wiedmer Alain Haratyk

alain.haratyk@wanadoo.fr

23 FEVRIER AU 3 MARS

RAID LIEU A CONFIRMER

Bons skieurs / 7 places

Philippe Ducrot

ducrot.phil@free.fr

2 3 FEVRIER

BEAUFORTAIN

Alain + qui veut

20,00 €

20,00 €
20,00 €
A definir

alain.georges@caia.net

2 -3 mar

cycle initiation 3 – Vercors

Débutants /avoir son matériel (chaussures+ski) / 12 places

4 AU 7 MARS

VERS LE MONT THABOR

Bons skieurs / 7 places

JJ Deligny

jjdeligny@free.fr

20,00 €

16 17 MARS

VALAIS

Initiés 7 places

Jean Wiedmer Alain Haratyk

alain.haratyk@wanadoo.fr

20,00 €

20,00 €

17 AU 19 AVRIL

SUISSE

Bons skieurs / 7 places

JJ Deligny

jjdeligny@free.fr

20-22 avr

Cycle initiation 4 -Suisse – Dammastock ou Bishorn

Débutants /avoir son matériel (chaussures+ski) / 12 places / glacier

Alain + qui veut

alain.georges@caia.net

28 avril – 4 mai

Raid – Suisse – Oberland

Bons skieurs / 7 places

Alain + qui veut

alain.georges@caia.net

