www.gmcbr.fr

En 2022, C’est la région du Vercors que nous découvrirons en raquettes ou ski de fond

Du 12 au 19 février 2022
Nous serons en gestion libre dans une ancienne ferme typique du Vercors située dans le village de

Corrençon en Vercors au Gîte le lever du jour

Organisation. Pour cette semaine d’hiver :
Ce n’est pas l’association qui prend en charge le séjour, chacun est responsable de soi. C’est comme
un groupe d’amis qui part une semaine ensemble. Ce qui veut dire :
- Pas d’intendant, la cuisine est à la charge de nous tous. Nous vous proposerons une organisation.
- Pas d’encadrant : nous découvrirons les possibilités de sorties ensemble sur place (Apportez vos
cartes si vous en avez).
- Vérifiez auprès de votre assurance comment vous êtes couvert en cas d’accident.
- Prévoyez votre matériel : raquettes, et pour certains ski de fond également. Chaussures adaptées.
Possibilité de louer sur place.

Voyage : Nous diffuserons

les adresses mail et lieu de résidence des personnes inscrites afin de se mettre
en relation pour covoiturer (avec votre accord).
Par train : gare la plus proche GRENOBLE (45 kms) puis cars jusqu’à Villard de Lans (6 kms) ou Corrençon.
2019 : dans le cirque de Troumouse

Pour connaître la géolocalisation et l’ambiance du gîte : https://www.leleverdujour.fr/

Budget : 160€ + repas (prix réel : 80-100€/semaine environ) + matériel (Raquettes, skis) + votre voyage.
Renseignements : Dominique JONQUET au 02 33 66 48 86 ou dominiquejonquet@orange.fr
Tarif : 18€ d’adhésion + 30€ d’arrhes à l’ordre du GMCBR (vous pouvez regrouper les 2 paiements)
Inscription : via Internet sur : https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=82854
Ou par courrier à : Dominique JONQUET 39 rue Rainette 61100 Saint-Georges-des-Groseillers (dans ce cas,
envoyez-moi un mail pour valider au plus vite votre inscription).

A bientôt dans le Vercors

