
  

Parc des Ecrins (valbonnais)    

Programme : randonnées, faire connaissance de nos compagnons de week-end et des âniers,  
soirée conviviale avec enfants, activité tir à l’arc

Départ de Lumbin : samedi 10h30 au parking des parapentes pour organiser le covoiturage.
Arrivée vers 12h30 pour faire connaissance de nos compagnons (1 âne pour 4/5 personnes) et  des âniers, pique-nique 
tiré du sac et promenade (à la découverte du Valbonnais).
Veillée autour d’un barbecue (grillades/saucisses apportées par l’Alsep).
Chaque famille apportera du pain, une salade et un dessert à partager, une boisson (enfant et adulte). 
La vaisselle sera fournie par le centre. Sur place : sanitaire avec accès privé aux 2 douches, lavabos et toilettes sèches.
Nuitée : 33 places maximum dont 13 places réparties en yourte et roulotte et 20 places possibles sous tente (apporter  
le matériel).
Dimanche matin : prévoir le petit déjeuner (café, thé, lait fournis par l’Alsep).
Pique-nique du dimanche midi à apporter.
L’après-midi randonnée avec les ânes à la découverte de la vallée de la Malsanne. Face au rochail et ses réserves de  
bouquetins.
Retour lumbin : vers 19 h.

Sur place : boulangerie, snack au plan d’eau. Possibilité de se baigner.     www.loupadelaze.com

Contact Alsep pour renseignements : Franck Bonnet : 07 78 12 15 35 / Emilie COQUEUX :  06 63 51 81 36 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inscriptions dans boite aux lettres de l'Alsep accompagnées du règlement avant le  vendredi 19 juin.
Inscriptions pour couchage en dur dans l'ordre d'arrivée des retours papiers.
Les enfants devront être accompagnés d'un adulte et sont sous la responsabilité de celui-ci.

Tarif par personne comprenant : les ânes, l’activité tir à l’arc, les grillades du samedi soir, les boissons 
chaudes du petit déjeuner et la nuitée. 

Pour couchage en « dur » :    21 €  X  …......    =
Pour couchage sous tente :    14 €  X ….......     =
Familles non adhérentes Alsep : 5€ supplémentaires sur les tarifs ci-dessus 
soit « dur » : 26€ X…......  tente : 19€  X …......  

Téléphone                 …........................................
Adresse mail pour vous confirmer l’inscription et vous envoyer la liste des choses à apporter
….....................................................................................................................
En cas de mauvais temps le week-end sera annulé 2 jours avant 

Sortie week-end randonnées avec ânes les 4 et 5 juillet 2015 

http://www.loupadelaze.com/
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