GENERATIONS MOUVEMENT - FEDERATION DE SAVOIE
Siège social : 20 avenue des Chevaliers Tireurs – 73000 CHAMBERY
Tél. 04 79 60 07 74
e-mail : fede73@gmouv.org – site : http://savoie.generationsmouvement.org

Chambéry, le 13 août 2018

SEJOUR RAQUETTES DE LA FORME
du lundi 21 janvier 2019 arrivée vers 10 heures
au vendredi 25 janvier 2019 après déjeuner vers 14 heures

à Bessans - Maurienne « La Bessannaise »
PROGRAMME
 Un séjour dans le centre de vacances de la Bessannaise
 Hébergement en chambre de 2 - Confort
 Restauration complète (vin à discrétion inclus), buffet midi et service au plat à table
le soir.
 Randonnées raquettes : Encadrement du groupe par 4 moniteurs diplômés d'Etat sur
8 demies-journées (groupe de 15 personnes maximum)
 Accès libre à l'espace balnéo 'sauna, hammams, spa, douches massages) ouvert chaque
jour de 16 h 30 à 19 h 30.
 Animation en soirée (film, animation, jeux)
 Possibilité de louer du matériel 9 € / jour et 6 € / 1/2 journée
 Transport par bus
Non compris :
 Linge de toilette
 Supplément pour chambre individuelle.
 Pourboires : à l’appréciation de chacun
Le coût total du séjour (tout compris) est de 530 € en chambre double et à 590 € en chambre
single.
Si ce séjour vous tente, en bonne compagnie de La Forme, il vous suffit de renvoyer au plus tôt à
la fédération (avant le 30 septembre) le bulletin d’inscription ci-dessous accompagné de deux
chèques :
- 1 de 200 Euros retiré à réception et
- 1 de 330 respectivement 390 € qui sera retiré le 1er novembre.
La commission Forme

Générations Mouvement – Fédération Nationale ; Association Loi 1901, reconnue d’utilité publique
Immatriculée au Registre des opérateurs de voyages et séjours IMO75100069
Responsabilité civile : GROUPAMA Paris Val de Loire - Garantie financière : n°4000711647/01 Groupama assurances crédit

PS : 60 places maximum disponibles. Si moins de 40 participants, le séjour sera annulé. Un
certificat médical d’aptitude à la marche en raquettes est exigé (celui remis dès le 1.9.2018
à la Forme sera valable).
RAMASSAGE CAR : Vous pouvez téléphoner aux responsables encadrants pour tout
complément d’information ou incidents de parcours :
Jean Vidal : 06 23 21 84 78
DEPART – Horaires à définir plus tard pour une arrivée au centre à 10 heures
Bourg St Maurice (gare SNCF)
Aime (parking Molloch)
Moutiers (Parking cimetière)
Albertville (Parking Sauvey)
Aiton - Regroupement
Chambéry (lieu à déterminer)
Montmélian (Super U Francin)
Saint Pierre d’Albigny
(Parking Savoy près de la gendarmerie)
RETOUR – Horaires à définir plus tard pour un départ du centre à 14 heures
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SEJOUR RAQUETTES DE LA FORME
Bessans - Maurienne « La Bessannaise »
du lundi 21 janvier 2019 arrivée vers 10 heures
au vendredi 25 janvier 2019 après déjeuner vers 14 heures

BULLETIN D’INSCRIPTION

A retourner à la fédération avant le 30 septembre 2018
EN CHAMBRE



DOUBLE
530 Euros

ou

 INDIVIDUELLE

590 Euros

Votre identité
Nom………………………..…………….………….…………..…….Prénom………………….….……………………………..………
Adresse ……………………………………………………………………………………..……...............................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal …………………………………..Ville……………………………………………………………………………………..
Club de (nom de la commune) …………………………………………………………………………………………………..
Téléphone……………………………………………….……… e-mail ………………………………………………………………

Personne vous accompagnant
Nom………………………..…………….………….…………..…….Prénom………………….….……………………………..………
Adresse ……………………………………………………………………………………..……...............................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal …………………………………..Ville……………………………………………………………………………………..
Club de (nom de la commune) …………………………………………………………………………………………………..
Téléphone……………………………………………….……… e-mail ………………………………………………………………

Ci-joint : 2 chèques
Le ……………………………………….

Signature : …………………………………………………
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