
 Séjour hiver organisé par l’US Ivry montagne-escalade 
 

 

                                                                      

   
 

ça glisse à Ivry : 
    

      
 

 

Ouvert aux adhérents de l’US Ivry (débutants ou 

autonomes) en priorité – inscriptions USI avant le 

01/11/2022 - (et selon les places restantes aux 

adhérents autonomes des autres clubs FSGT IdF).   

Etre capable de contribuer à la vie du groupe. 

S’investir dans l’organisation. 

 

                                                       

 

 

 

              

Gîte de l’Ancienne Scierie 

         74 230 Les Clefs 
        http:/gite.anciennescierie.monsite.wanadoo.fr 

              

         

Où ? Le Briançonnais 

(05)  
Piste : Serre Chevalier, 

Montgenèvre … 

 Fond : Cervières, Névache … 

Ski de rando, raquettes : sur 

tout le Briançonnais 

 

 

Les activités : 
➢ Pratique autogérée, chacun est invité 

à partager son savoir (on donne 1 

journée aux débutants), mais il n’y a 

pas de moniteurs. 

➢ Pour les vrais débutants en piste 

(voire le/les responsables avant, on 

essayera un encadrement bénévole 

par « roulement ». 

➢ Des bases dans la pratique de 

préférence. 

➢ Convivial mais sportif, pour 

progresser ensemble. 

➢ Repas préparés en commun. 

➢ C’est les vacances pour tous, 

y compris pour les organisateurs  

  L’hébergement : Gîte à Villard St 

Pancrace (05) en gestion libre (environ 18/20 

personnes)  

Coût location : environ 160€ la semaine par 

personne (montant de la location partagée 

solidairement) 

Séjour en semaine complète 
Possibilité de départ le dimanche matin (ménage 

obligatoire) 

Coût du séjour : frais réels (location + repas + 

participation aux navettes voitures (tarif kms : 

base associative) à partager solidairement) 

Estimation coût nourriture par jour : 12/15 €  

Remontées et location de matériel piste : gestion 

personnelle  

Pour le ski de rando et raquettes emprunt 

possible à la coop-alpi 

Co voiturage possible. 

 

 

Inscription : 

Nom……………………………………… 

Prénom…………………………………… 

Club………………………………………. 

N° licence fsgt……………………………. 

Tél………………………………………… 

e-mail……………………………………... 

…………………………………………… 

Arrhes (obligatoire pour confirmer 

l’inscription) : 160 € par personne 

(chèque : USI section montagne-escalade) 

Contacter préalablement le responsable 

avant toute inscription 

 Jean-Louis Bonnentien (US Ivry ) 
62, av. Simon. Bolivar 75019 Paris 

j-louis.bonnentien@wanadoo.fr 

 

Réunion de préparation 
Courant de l’automne : 

réunion de préparation avec les 

participants 

La date sera fixée avec les participants 

présence indispensable 

 
 

Du lundi 26 décembre 2022 

Au lundi 2 janvier 2023 

mailto:j-louis.bonnentien@wanadoo.fr

