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SORTIES   RAQUETTES HIVER 2020 

 
Activités pour tous les membres du C.O.C. à jour de cotisations et de licences 

 
Sorties à la ½ journée  

 
Elles se feront les lundi après-midi, dans la proche région, selon l’enneigement ; 

le rendez-vous est à 13h30 sur le côté de la salle des fêtes. 
Les séances de Marche nordique (jeudi) seront transformées en sorties raquettes  selon l’enneigement. 

 

ou à la journée: 
 
         Prévoir vêtements chauds, change, repas tiré du sac pour la journée (thermo…) etc… 
         Le C.O.C. prête des raquettes aux personnes non équipées, selon les disponibilités, sur réservation à l’inscription. 
 
         Le rendez-vous est sur le côté de la salle des fêtes à l’heure indiquée la semaine précédente. (voir sms + forum + OTSI) 
 
                            DESTINATIONS :    DATES :                                                       CONTACTS: 
 
 1-  Lajoux - Massacre    Dimanche  5 janvier  2020  D.Girod 
 

2- Reculet  - Crêt de la Neige   Dimanche 19 janvier 2020  J.P.Vercelli 
 

  
3- Séjour à Les Etables - Mt Mézenc (43150)  31janvier au 3 février 2020  J.P.Vercelli 
½Pension + pique nique : 180€ p/p Raquettes ou Rando ou jeu de cartes… 
sur inscription avant le 10/12/19   avec chèque réservation à l’ordre du Chalet du Mézenc de 80€ p/pers.  

Vues les difficultés de réservation, les acomptes (dont les chèques seront encaissés en temps utile, mais non remboursables) sont différents selon les endroits ;          
désolé, mais c’est la règle pour être hébergés en groupe.  Les dates ont été volontairement choisies hors périodes de congés scolaires. 
                      

 
4-  La Dôle      Dimanche 16 février 2020    J.P.Vercelli 
 

 5- Crêt de Chalam          Dimanche 1er mars 2020   D.Girod  
 
 6- Les Molunes     Dimanche 15 mars   2020  D.Girod                           
 Pour clore la saison en beauté, nous vous proposons une fondue au Collège (restaurant) 03 84 41 61 09. 
 sur inscription avant le 10/12/18  avec chèque réservation à l’ordre du Collège 15€ p/pers.     
                 Nombre de places limitées réservées aux 15 premiers inscrits.              

 
Ces sorties sont sans grandes difficultés  afin de permettre au plus grand nombre de participer et de passer une agréable journée. 

Elles seront annulées ou reportées si mauvaise météo. 
 

Pour une bonne organisation, les inscriptions sont obligatoires pour tous les participants 
Au plus tard la veille de la sortie (11 heures ) (sauf n° 3 et 6 avant le 10/12/2019), auprès des contacts. 

 
Les détails seront communiqués quelques jours à l’avance en fonction  de l’enneigement et de la météo . 
( voir le forum internet et le panneau d’affichage devant l’office du tourisme, la semaine qui précède.) 

 
D’autres sorties peuvent être prévues au dernier moment, en fonction de la météo et de l’enneigement. 

 
Pour tous renseignements, contacter J.Paul Vercelli   tél : 06 76 14 40 31. 

 


