
 
 

 
 
 
 

Hello  
Notre sortie ski, surf…ou SKI RANDO aura lieu les  

25 et 26 janvier 2020.  
Nous irons à Orcières. 
Rendez-vous aux Iris le samedi 25 à 15h précises, 

Nous partirons pour Orcières , célèbrerons la messe au chalet. 
Une grande soirée « raclette » nous donnera des forces pour le lendemain. J 

DIMANCHE : Les GKD qui le désirent pourront découvrir la randonnée à skis accompagnés 
par un guide de haute montagne. ( si les conditions météos sont bonnes) 
Les GKD qui désirent s’émerveiller sur les pistes iront sur la station avec les KD. 

Retour aux Iris dimanche soir, aux alentours de 19h. 
Nous partirons juste avant la fermeture de la station (risque d'embouteillages…) 

Affaires à emporter :  
Un repas froid pour le dimanche midi. 
Affaires de couchage (Duvet). 
Un sac à dos confortable pour porter les affaires de rando (pelle, sonde, ARVA, repas froid, pull) 
Tenue de ski (lunettes de soleil ET casque obligatoires). 
Matériel de ski ou surf, Possibilité de tout louer sur place. 

Pack ski/chaussures = 20 € ; skis = 15 € ; chaussures = 5 € ; CASQUE (obligatoire) = 2€  
Pack ski rando (skis, chaussures, ARVA, pelle, sonde) : 25 € 
 

Participation aux frais : (Location des skis non comprise) 
ski de piste : 70 € : forfait station, transport, repas du samedi soir, hébergement  
ski rando :    90€ : guide, transport, repas du samedi soir, hébergement. 
Ramène le bulletin avant le 18 janvier, pour la réservation du guide. 
Bonne glisse ! Les animateurs GKD. 

 
Bulletin à rapporter aux IRIS avant le 18 janvier  

SORTIE SKI GKD 2020 
Mon fils  .................................................................................................................................................................  
o participera à la sortie rando avec un guide du 26 et 27 janvier  90€ 
o participera à la sortie Ski du 26 et 27 janvier 2019. 80€ 
o peut apporter un appareil à raclette 
o il louera sur place : px LOCATION :…………..……… 

Casque o  Poids :  ...............  Taille :  .................... Pointure :  ........................  
Ci-joint un chèque de  =  

Signature Parentale   : 


