
Programme de randonnées à ski 

pour les membres du ski-club La Corentine 

 

Hiver 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Dimanche 14 décembre 2014 :  Maniement du matériel de sécurité 

         & bases sur la neige les avalanches  

Equipement : skis avec fixations de randonnée, peaux de phoques, matériel de sécurité : 

DVA, pelle, sonde (si vous en possédez, sac, pic-nic, stylo. 

Rendez-vous : à définir Déplacement : co-voiturage Prix  par pers. :    90.- 

 

● Dimanche 18 janvier 2015 :   Sortie peu difficile, Chablais ou Bas-Valais 

Equipement : skis avec fixations de randonnée, peaux de phoques, matériel de sécurité 

(DVA, pelle, sonde), sac, pic-nic. 

Rendez-vous : à définir Déplacement : co-voiturage Prix  par pers. :    90.- 

 

● Dimanche 1er mars 2015 :  Jolie course peu difficile 

  Alpes vaudoises ou valaisannes 

Equipement : skis avec fixations de randonnée, peaux de phoques, couteaux à neige, 

matériel de sécurité (DVA, pelle, sonde), sac, pic-nic. 

Rendez-vous : à définir Déplacement : co-voiturage Prix  par pers. :  100.- 
 

Les sorties seront organisées  à partir d’un min.de 5 inscriptions 

   

  

   
        

  

 

Renseignements Adrien Pantet 

& inscriptions :     Guide de montagne 

 Tél. : 079/732 60 34 

 adrien.pantet@gmail.com 
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