
 

 

 

 

 

 
26 rue de la Paix 71100 CHALON SUR SAONE tél : 0385932013 

Responsable : Lionel REBY - tél : 07.82.83.74.20 

Information permanente sur le site, mise à jour hebdomadaire : voir le Blog : http://gcrs.over-blog.com/. 

 

- SORTIES NEIGE 2020 - 
 

Départ : 7 h du Parking du Colisée - rassemblement 15 mn avant l’heure de départ, S.V.P. 

- Transport : Bus tourisme 49/57 places – Repas tiré du sac - Retour vers 20 h. 

Activités : Ski de fond – raquettes 3 niveaux (dont débutants) - ski alpin suivant lieux – balades libres  

 

Inscription à la journée à partir du 13/12/2019 – Tarif: 20€/p 
  

Un chèque par sortie à l’ordre du GCRS et inscrire au verso le nom de la sortie. 

Prévoir de la monnaie pour les forfaits ski et raquettes 

 

Information : Pour pratiquer la raquette, nécessité de participer régulièrement 

dès l’automne aux randonnées ou marches nordiques  

 Le GCRS se réserve le droit d’annuler la sortie si le nombre de participants est insuffisant. 

La destination finale  de chaque journée se fera en fonction de l’enneigement des 4  

destinations ci-dessous 
  

- Mardi 7 janvier aux Moussieres  (39) 

Raquettes à disposition enlèvement au siège : 19/12 de 9h à 10.30h et le 06/01 de 14h à 15.30h 

_______________________________________ 

 

- Jeudi 23 janvier Le Larmont (25)  
Raquettes à disposition enlèvement au siège :16/01 de 9h à 10.30h et le 20/01 de 14h à 15.30h 

_______________________________________ 

 

- Vendredi 14 février à Lamoura (39) 
Raquettes à disposition enlèvement au siège :10/02 de 14h à 15.30h et le 13/02 de 9h à 10.30h 

 _______________________________________ 

   

- Lundi 9 mars aux Fourgs (25)  
Raquettes à disposition enlèvement au siège :02/03 de 14h à 15.30h et le 05/03 de 9h à 10.30h  

_____________________________ 

 

Pour ne pas défavoriser un site le budget a été calculé en globalité pour les 4 sorties. 
 (Tarif des forfaits en principe sur le blog semaine précédent la sortie) 

Désistement : Moins de 8 jours avant la date de sortie pas de remboursement sans remplacement: liste 

d’attente. 

Location de raquettes sur inscription - Enlèvement voir dates (Par sortie : 3 € en espèces) 

http://gcrs.over-blog.com/

