
Rassemblement fédéral FSGT Ski de randonnée En Pyrénées

Lors de notre dernière Assemblée Nationale d’Activité, Le souhait d’organiser une semaine de
ski de rando fédérale à été émis .
L’objectif de ce rassemblement est de favoriser la rencontre et la confrontation des pratiques
de ski  de rando à la  FSGT.  Ceci  pour  tous les  adhérents de nos clubs...  qu’ils  soient  des
Pyrénées, des Alpes,  de l’Ile de France,  de Provence, ou d’ailleurs

La semaine de déroulera du 6 au 13 Mars 2021.

Notre camp de base sera à Barèges au Gite de groupe Michel Seillan
https://skiclubvicquois.com/chaletpresentation.html

Comme pour les rassemblements d’été , notre serons accueillis en gestion libre.
Nous aurons une organisation auto-gérée, pour l’intendance et les repas, entre les participants.

De même le choix et l’organisation des itinéraires seront décidés entre les participants chaque
soir , 
en tenant compte, des conditions nivo-météo.
L’encadrement sera assuré par 2 ou 3 animateurs expérimentés dans leur club.
Chaque jour 2 ou 3 sorties, de niveaux différents, seront organisées.  Les randonnées seront
adaptées au niveau des participants entre 800m et 1300m de dénivelé.
Possibilité de faire une journée ski de piste à Barèges.

Budget :
Coût par personne comprenant : L’hébergement  et L’ensemble des repas est évalué à  
195€ la semaine hors transport et covoiturage sur place
prévoir un transport en covoiturage depuis votre département.

Condition d’inscription : être adhérent FSGT
pratiquer le ski de rando dans son club.

Limitation à 20 personnes pour garder la souplesse dans notre organisation.
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inscription  via le sondage ci-dessous avant le 1er décembre 2020
https://doodle.com/poll/9e3qeb4hakb6mekz
et confirmation en envoyant le bulletin d’inscription et un chèque d’arrhes de : 80€ à
l’ordre de la FSGT à l’adresse suivante :

FSGT , Rassemblement fédéral Ski de randonnée/Pyrénées 
Tour Essor 14 Rue Scandicci, 93508 Pantin 

Bulletin d’inscription :

Nom………………………………….  Prénom……………………………..tel  Port :……………

Mail ……………

Club ………………………………………………………..

 Je suis  prêt pour proposer et encadrer des sorties sur place :            OUI                     NON
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