
  
 

Rassemblement printemps 

Sports nature : neige et rocs ! 
 

Du samedi 25 avril au samedi 2 mai 2015 

Dans le Briançonnais (Serre Chevalier) 
 

Places limitées  

Inscription par retour de mail à Romain ou Virginie 

  
 

Activités : ski de rando, ski ou surf en station (uniquement le WE du 25 avril, après la station 
ferme), ski hors-piste à La Grave, escalade (couenne), via ferrata, randonnée alpine (avec 
ou sans raquettes). 

 
A qui s'adresse ce rassemblement ? Adhérents des clubs FSGT autonomes dans au moins une 

des activités proposées. Le principe étant que chacun partage son savoir mais il n'y aura pas 
d'encadrement pré-défini. 
 

Hébergement : Gîte de 16 places en gestion libre (repas préparés en commun). 
 

Organisateurs : Maurice Latapie, Romain Boccara, Antoine, Virginie Monier. 
 

Contacts : romainboccara@gmail.com, nimomo@live.fr (Virginie) 
Réunion de préparation le  mardi 31 mars à 20:00 chez Romain et Mathilde au 72 
rue du Château d'Eau 75010 
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Plus d'informations sur ce rassemblement 

 
 

Principe et organisation : 
Existant pour la seconde fois à cette période de l'année, ce séjour s'organise à l'instar 

des rassemblements existants l'hiver (Les Orres et Val Cenis) et l'été (Freissinières, 
Castets). L'investissement de chacun sera le garant de sa réussite autant dans 

l'animation des activités que dans la préparation des repas et la gestion du 
rassemblement.  
Un encadrement pré-défini sur les activités n'est pas prévu. Cependant des initiations 

seront probablement organisées dans certains activités pour les découvrir. Elles 
seront proposées en fonction des participants et de leurs capacités à pouvoir les 

organiser. Nous nous réunirons tous les soirs pour faire un point sur la journée passée 
et préparer les activités du lendemain, notamment pour nous repartir en un ou 

plusieurs groupes et organiser les transports collectifs où chacun pourra trouver sa 
place et pratiquer en sécurité. 

 
Quelles activités ? 
Vue la diversité d'activités qu'offre la région à cette saison, il est possible de pratiquer 

du ski de rando, des Cerces au Queyras, du ski de piste ou snowboard en station 
avant la fermeture des remontées le 26 avril, ou du ski dit de pistes non balisées 

mais d'altitude par le téléphérique de La Grave, de l'escalade de falaise ou blocs, de 
la via ferrata, de la randonnée alpine (avec ou sans raquettes), voire facile en pré-

Alpes de l'alpinisme (neige et rocher). 
Les activités se pratiqueront en fonction de la météo et des conditions de neige, du 

matériel disponible, de la motivation de chacun pour organiser les sorties, des 
niveaux techniques, etc. 
 

Quel matériel ? 
Organisation à faire entre les inscrits au séjour en fonction des activités qu'on 

souhaite pratiquer. Chacun apporte son matériel perso. Il est peut être envisageable 
d'emprunter du matériel comme les skis de randos (sauf les chaussures) à la Coop 

Alpi Sud ou Nord. Voyez aussi avec votre club pour les emprunts de corde. Il sera 
toutefois possible de louer sur place. On pourra aussi envisager des prêts entre les 

participants. 
 
Combien ça coûte ? 

Voici une estimation : 
Gîte (environ 16 euros/nuit) + repas (entre 12 et 15 euros/jour)+ frais de transport 

+ autres dépenses = 350 euros pour la semaine. 
 

Organisation avant le départ :  
Inscription par retour de mail permettant d'identifier les activités, d'organiser le  

covoiturage et le matériel. On vous demandera l'envoi des arrhes pour confirmer 
votre participation et bien sûr votre présence est indispensable à la réunion de 
préparation le  mardi 31 mars à 20:00 chez Romain et Mathilde au 72 rue du 

Château d'Eau 75010. 
 

 


