
CALENDRIER DES SORTIES RAQUETTES - HIVER 2018

Responsable de secteur : Marie-Pierre Ferreira (animatrice@mjcstefoy.org)
Animateur raquettes : Françoise Reynaud Takfur

Date de sortie Massif / Département Accompagnateur 
professionnel Heure de départ Date limite 

d’inscription

21 janvier Chartreuse Thierry Mezzani 7h30 17 janvier

28 janvier Chartreuse Thierry Mezzani 7h 24 janvier

11 février Vercors Jean Christophe Géhin 7h 7 février 

3 mars - 4 mars Chablay François Lestoquoy 7h 21 février 

18 mars - En attente - - En attente - 7h 14 mars

Durée maximale         5 h
Dénivellation maximale 700 m
Altitude maximale    2000 m 
(Pas de difficultés techniques)  

Durée maximale :        8 h
Dénivellation maximale 1400 m
Altitude maximale     3000 m 
(passages non balisés, en corniche...) 

Réunion d’hiver : 
Mercredi 21 mars 2018



CONDITIONS D’INSCRIPTION

Etre à jour pour la saison en cours:
<right> de son adhésion à la MJC
<right> de sa cotisation à l’activité de 10 €
<right> de sa caution randonnée-raquettes de 100 €

Inscription définitive avant la date limite 
indiquée pour cette sortie :
<right> En priorité via le site randosmjc.free.fr
<right> Si problème, contacter Marie Pierre Ferreira 
au 04 72 16 34 83 (mardi-jeudi-vendredi : 9h à 
12h & 14h à 17h15) ou animatrice@mjcstefoy.
org
<right> Ne pas hésiter à s’inscrire sur liste d’attente 
car il peut y avoir des désistements.

Nombre de participants
<right> Maxi 14 personnes avec accord de 
l’accompagnateur
<right> Mini 9 personnes, si accord de tous les 
participants.

Prix de revient d’une sortie
<right> entre 30 et 45€ : répartition entre les inscrits 
des frais d’accompagnateur + péages + Frais de 
route (minibus 9 places : 0,42 €/km, minibus 6 
places : 0,38 €/km, voiture : 0,36 €/km)

Possibilité de location de raquettes
auprès de l’accompagnateur (tarif : 5 à 7 €), à 
régler directement à l’accompagnateur.

En cas d’absence, le paiement complet de la 
sortie est dû, sauf si la personne est remplacée.

La caution est un acompte sur le coût des 
sorties. A la fin de la saison raquettes, un 
récapitulatif des sorties et de leur coût est 
adressé à chaque participant qui se doit de 
régulariser sa situation comptable au plus tôt.

LES SORTIES

<right> Sorties avec un accompagnateur diplômé, 
environ 6h de randonnée nécessitant une 
bonne condition physique.
<right> Le calendrier tient compte dans la mesure du 
possible, d’une progression dans le niveau de 
difficulté des sorties.
<right> Les destinations sont variées et choisies 
en fonction de la disponibilité des 
accompagnateurs, de leur tarif, et des sorties 
effectuées les années précédentes.
<right> Une sortie peut être annulée ou modifiée en 
fonction de la météo ou de l’enneigement.
<right> Dans le cas où la sortie est modifiée, nous 
tentons de respecter l’objectif sportif et 
financier initial.

Un grand merci à tous les chauffeurs sans qui les 
sorties ne seraient pas possibles.

Coordinatrice : Marie Pierre Ferreira
Organisatrice : Françoise Reynaud-Takfur
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