
Sport et Mouvement

RESPONSABLES

BAERISWYL Dédé

BOURBAN Pierre-Willy

FOURNIER Simon

MAIRE Jacqueline

MARIETHOZ George

PACIFICO Penny & Jack

Pour I'anglais :

Pour I'allemand :

079 607 65 87
bae riswv14S@ bl uewin. ch

079 36231 32
pw.bourban@qmail.com

079 340 76 82
sifo u rn ier(ôbl uewin. ch

027 288 57 60

079219 66 31
qeoroes, ma riethoz@ bluewin.ch

079 336 84 46
pen nvpacifico@q ma il, com

Penny Pacifico
Dédé Baeriswyl
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Râquettes
Changernent de décors

Cha ngernent d'activité sporcive

La marche avec raquettes, plus douce que la marche,
est à la portée de tous.

L'initiation sera adaptée à la possibilité de chacun. 
I

Des raquettes seront en prêt pour les débutants.

o Parcours décidé par les moniteurs selon
I'enneigement et la météo - environ 2h de marche.

o Les deux groupes, A et B, sont maintenus.

o Première sortie :

raquette le lundi 25 novembre (selon enneigement)

o Pause : les lundis 23 et 30 décembre 2013

o Reprise le lundi 06 janvier 2014

o Fin d'activité selon enneigement

t 1 SE MUNIR D'UN BON EQUTPEMENT
, Chaussures de marche, bâtons, raquettes, habits de

rechange adaptés à la météo du jour, casse-croûte
1 

"t 
boissons chaudes.

| 2. tNscRtploN A LA couRSE DU JouR
L'inscription n'est pas nécessaire. Pour les rensei-
gnements adressez-vous au responsable de la
course du jour.

3. DEPLACEMENT EN VOITURE PRIVEE
Indemnisation du conducteur fr-. 5.- par par.ticipant
dans la commune - fr. 10.- hors commune.

4. LIEU DE RENDEZ.VOUS
Parking Les Ecluses - Haute Nendaz à 0gh00

5. RESPONSABILITE
La course se fait sous la seule responsabilité du
participant, il veille à être au bénéfice d'une
assurance accident personnel.

6. METEO
Le parcours sera adapté au groupe et modifié en
fonction de la météo. Course par tous les temps.


