
 

 
Ski Nordique  

Grandes Rousses-Oisans 
 

 

Massif des Aravis 
 

du 23 au 27 JUILLET 
2012 

 
 

 
  

 
 
Le stage entraînement du mois de Juillet est prévu du lundi 23 juillet au vendredi 27 juillet 2012 
 
Rendez vous au club à Allemont lundi 23 à 8h00 
 
Resp Encadrement :   Michel,  
adultes accompagnants:  Florian, Yann, Maurice,  
 
 
Odile, Florence 
 

 
 
Hébergement  
Camping du Crêt – 74450 St Jean de Sixt   Tél: 04 50 02 38 89 
Prévoir 1 tente pour 2 ou 3 
 
 
 
Coût du stage hébergement encadrement et repas du soir 15€/ jour soit 75 €   (chèques à l’ordre du club) 

Attention les repas froid de midi sont à prévoir pour les 5 jours 
Prévoir soit chaud (lyophilisé + 1  réchaud pour 3) ou froid à votre convenance 



   
 
Pour la journée 
- petit sac à dos avec camel back 
- Casquette ou bandana, lunettes, crème solaire 
- KWAY, polaire manche longue, bonnet, bandeau, gants de fond 
- barres de céréales, boisson et alimentation lyophilisée (ou autre au choix) pour chaque  midi  
- baskets de marche ou chaussure type Salomon basse  
- bâtons de marche (obligatoire) 
- assiette + bol + couteau/fourchette 
- petite pharmacie perso : pansement, ampoules … 
- cape de pluie 
 
 
 
Pour le soir 
- sac de couchage, 1 tente pour 2, matelas de sol. 
- lampe frontale 
- affaires de toilette. 
- vêtements  de rechange. 
- papier wc 
- assiette, bol, couverts 
 
 
 
 

 

Programme de la semaine 
 
 
lundi 23 
Rdv à 8h au club et déplacement jusqu’à St Jean 
de Sixt 2h 30 de route 
 
Après midi entrainement marche bâton le mont 
Lâchât de Thônes 3h 1000m 

 

 
Mardi 24 
Marche montagne le Trou de la Mouche 
1100m de dénivelé 5h de marche  
 

 
Mercredi 25 
Course à pied le matin 
Sport aquatique l’après-midi 
 

 
Jeudi 26 
Le col des Verts sous la Pointe Percée 
1400m et de la longueur 

 
Vendredi 27  
Tour du lac de Lessy 
Marche montagne course à pied 
 
Retour camping 13h départ 15h 
Arrivée club 17h30 

 

 
 
 

je soussigné...................................... autorise mon / mes enfant(s)...................................... 
 
à participer au stage de préparation physique organisé par le SN Grandes- Rousses Oisans 
du 23 au 27 août 2012 dans les Aravis 
 
A ......................................le..................................signature 
 
• réservé au club   - payé par chèque / espèce le ..........................                   

  


