Rassemblement
multi-glisses en montagne

PRATIQUER, PARTAGER, DECOUVRIR, SE RENCONTRER ...

03 - 10

mars

2018

Cirque de

Gavarnie
Hautes-Pyrénées (65)
ski de randonnée
ski alpin
snowboard...
Renseignements : http://www.fsgt.org/activites/escal_mont/hiver
Inscription et contact : contact_gavarnie2018@montagne.fsgt.org

Rassemblement multi-glisses en montagne

Des associations FSGT des Hautes‐Pyrénées ﴾Comité 65 et ASPYR﴿ et d’Île‐de‐France
﴾Grimpe 13, Le Mur 20, Les 3 Mousquetons et Villejuif Altitude﴿ organisent
conjointement le rassemblement d’hiver de Gavarnie ﴾Hautes Pyrénées﴿.
Ce rassemblement est organisé sur un principe associatif, autour des valeurs
d’autonomie, de solidarité, d’échanges de savoirs, d’auto‐organisation et visant une
pratique responsable... Chacun peut ﴾et doit﴿ apporter sa contribution.

Pratiquer, découvrir...

• Contribuer à populariser les sports de glisse en
montagne, sous toutes ses formes et à tous les
niveaux.
• Contribuer à former des pratiquants autonomes dans
leur﴾s﴿ pratique﴾s﴿ et responsables de leur sécurité et
celle des autres.
• S’initier à de nouvelles activités et faire découvrir les
siennes.

Partager, se rencontrer...

• Créer des liens conviviaux et de formation mutuelle
entre les pratiquants, les clubs et les régions présents.
• Permettre aux adhérents FSGT d’avoir un lieu de
rencontre pour une pratique partagée et de qualité des
sports de nature.
Un rassemblement responsable, respectueux de la
montagne et de ses habitants.

L'organisation du rassemblement

• Le programme ﴾ski de piste, ski de rando,
snowboard...﴿ se construira progressivement en
fonction des propositions de chacun, de la météo, des
conditions physiques... Rien n’est figé et toutes autres
propositions sont les bienvenues.
• Les débutants sont initiés dans de bonnes conditions
pour atteindre un palier d’autonomie.
• Les intermédiaires se perfectionnent. Les plus
performants continuent à progresser...
• On s’organise pour que personne ne se retrouve seul,
les plus expérimentés soutiennent les moins
expérimentés.
• Des projets ponctuels peuvent s’organiser : sortie
raquettes, ski nordique, pique nique, yoga, jonglage,
tournoi de tennis de table, de belote…

Les dates
Du samedi 3 mars au samedi 10 mars

Lieu
Gavarnie, Hautes-Pyrénées (65)
Au départ de nombreuses randonnées ski de rando et
ski de piste dans le domaine de Garvanie‐Gèdre ﴾mais
aussi, Luz Ardiden, Barèges...﴿.

L'hébergement

• Dans le village de Gavarnie, gite en gestion libre.

Repas

• Prix coûtant. Autonomie complète.
• Préparation collective des menus et des repas.

Matériel de ski

• Possibilité de louer sur place. ﴾estimation 100/200€﴿
• Possibilité de prêt de quelques paires de ski par les
clubs des Hautes‐Pyrénées et par la coop‐alpi d’Île‐de‐
France.

Remontées mécaniques

Tarif des forfaits ﴾à confirmer en attente d’éventuelles
réductions﴿.

Estimation budget pour 7 jours (hors transports, forfaits et
matériel)

• Participation au rassemblement / cagnotte solidaire :
10€ ﴾Cette cagnotte solidaire permettra de mutualiser
certaines dépenses﴿.
• Hébergement environ 150€ ﴾selon nb de participants﴿
• Repas : 100€ ﴾estimation﴿

Les transports pour se rendre à Gavarnie

http://hiver.gavarnie.com/organisez/comment‐venir

Inscriptions

• Licence FSGT obligatoire.
• Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire
d’inscription. ﴾date limite 20 janvier﴿
• Nous confirmerons les inscriptions avant le 31 janvier
• Validation à la réception d’un chèque d’arrhes d’un
montant de 160€.

soit 7 nuitées et 6 jours de ski.

Renseignements : http://www.fsgt.org/activites/escal_mont/hiver
Inscription et contact : contact_gavarnie2018@montagne.fsgt.org

