
 
 
 
 
 
Bonjour, 
 
L'ALSEP vous propose une ballade en raquettes à la lueur de la lune !  
La sortie se déroulera au Collet d’Allevard à la tombée de la nuit (entre 18h00 et 20h00).  
D’une durée de 2h environ,  et d’un accès facile, l’activité est accessible aux plus jeunes (dès le CP). 
 
L’activité commence par un débriefing et la prise en main du matériel au bureau des guides de randonnée à 
18h. La randonnée encadrée par des guides brevetés, sera l’occasion de découvrir la montagne, la faune et la flore. 
A l’issue de la balade, l’accès à la salle hors sac chauffée nous permettra de nous retrouver autour d’un casse-croûte 
que chacun aura apporté. 

 
Rendez-vous à 17h sur le parking de l’Attero pour le covoiturage. 

Activité de 18h00 à 20h00 environ, puis repas tiré du sac dans la salle réservée 
Retour à Lumbin vers 23h00. 

 
 
Cette activité est ouverte aux familles dont au moins un enfant est adhérent Alsep. Contactez-nous si votre enfant 
n’est pas encore membre de l’association.  

 
Veuillez nous retourner la fiche de participation ci-dessous ainsi que votre règlement (uniquement chèque) dans la 
boite aux lettres de l’Alsep dès que possible (dernier délai, le vendredi 14 février).      
Toute inscription est définitive. 
 
Les tarifs forfaitaires incluent l’encadrement par un accompagnateur nature, le prêt des raquettes à neige, l’accès à la salle hors 
sac pour le casse-croûte. Les prix tiennent compte du tarif groupe et de la prise en charge Alsep. 
A prévoir: chaussures de marche (ou après-skis rigides), TENUE TRES CHAUDE, collants, anorak, gants épais, pull, bonnet, 
une gourde + le pique nique pour le retour. Optionnel: lampe de poche ou lampe frontale. 
 
En cas d’intempérie ou d'un nombre d'inscrits insuffisant, nous déciderons la veille au soir ou le jour même, de l’annulation de cette 
sortie. 
 
Contacts renseignements /inscriptions : Roberto Zaninotto au 06.19.98.31.13 Virginie Blanc au 06.84.12.08.80  
 -- ................................................................................................................................  
 
Fiche de participation à la sortie RAQUETTES de Nuit  

(à déposer dans la boîte aux lettres Alsep dès que possible et au plus tard le 14 février) 
 

  
Nom Prénom Adhérent Alsep ? Classe Tarif   

Enfant Alsep   oui     
2ème enfant        
3ème enfant         

Enfant non Alsep          
1er adulte        

2ème adulte          
              TOTAL : 
 
Enfants Alsep     : 6 €/ enfant 
Frères ou sœurs non  ALSEP et parents : 10 €/personne 
 
Je joins donc un chèque de …………. € (à l’ordre de l’Alsep). 
 
Mon numéro de téléphone ……………………………… ……………. (en cas d'annulation)  
     
A Lumbin, le …………………………….. Signature………………………………………………………………………………. 
 

SORTIE RAQUETTES 
        DE NUIT Samedi 22 février 


