
PRIX DU STAGE :160 € environ. 

 

 Comprenant : l’encadrement (initiateur de ski alpinisme) , le gîte en demie 

pension, le transport. Matériel de ski et Arva non fournis. 

Le règlement* de 30% d’arrhes, soit 48€, (est à renvoyer en même temps que 

l’autorisation parentale, la fiche d’inscription et la photocopie de la licence en 

cour de validité à : 

Gilles Tahon 

Lieu-dit Marcoux 

42700 Firminy 

 

*(chèque à l’ordre de Gilles Tahon) 

SKI DE MONTAGNE - STAGE DECOUVERTE 
AVERTISSEMENT : 

Le ski de montagne est une activité à risques, parce que la montagne est un milieu 

dangereux et que la pratique du ski ajoute des risques spécifiques. Même si l’activité est 

encadrée par un initiateur fédéral de ski-alpinisme, et qu’il s’informe au maximum des 

conditions du milieu dans lequel il évolu (météo, nivologie, niveau des stagiaires, 

matériel …), il est important de rappeler que le risque zéro n’existe pas. Les encadrants 

peuvent à tout moment interrompre la randonnée s’ils considèrent que le risque est trop 

grand ou que le niveau d’un ou des jeunes n’est pas suffisant. 

Rappel: la licence FFME couvre les frais de secours si ceux-ci doivent 
être engagés 

 

 

SKI DE 

RANDONNEE 

+ INITIATION TELEMARK 
(tout public) 



QUELQUES CONSEILS 
• Comment bien préparer son sac 

Faire son sac est tout un art : ne rien oublier, éviter le superflu, agencer le contenu 
pour que le sac soit agréable à porter. 

-      Le sac à dos : pas trop gros, il doit pouvoir contenir le nécessaire pour la journée. 
Volume entre 35 et 45 litres, avec porte skis latéraux si possible.  

-      Une couverture de survie (toujours dans le sac) 
-      Une gourde d’un litre minimum 
-      Une petite trousse de toilette avec nécessaire , crème solaire (indice fort), papier 

hygiénique…Médicaments personnels. 
-      Les vêtements montagne : Sous-vêtements chaud (type carline) ; 1 fourrure 

polaire ; 1 veste chaude avec capuche (type Goretex ou autre) ; Chaussettes de montagne ; 1 
paire de gants + 1 paire de moufles (ou sur-gants) ; 1 pantalon de ski étanche (goretex ou autre 
) ; 1 bonnet ou cagoule + 1 casquette 

-      Les vêtements de rechange : 
Sous-vêtement en coton, jogging , chaussettes (la « tenue de soirée » n’est pas 

indispensable…) 
•Les vivres de course .  

• Matériel de ski 
-      1 ARVA 
-      Ski de rando adapté à sa  taille. tarifs promotionnels à EXPE 
-      Bâtons télescopiques 
-      Peaux de phoque autocollantes 
-      Couteaux 
-      Matériel de sécurité collectif prévu par l’organisation (pelles à neiges, sondes), 

répartition dans les sacs. 
Il est important de prendre son temps pour préparer le sac pur la journées. On doit 

pouvoir trouver rapidement ce qui est nécessaire (par exemple trier son matériel dans des 
petits sacs). Cette liste n’est qu’indicative, suivez la le mieux possible.  

 La randonnée à ski, sachez le, est un plaisir subtil et complexe à « déguster » sans en perdre 
une miette. 

******* 

L’ITINERAIRE  (susceptible d’être modifié par les organisateurs) 

  

1er jour : départ de Névache en fin de matinée(1590m). Montée au 
refuge de Buffère(2100m) . montée col de Buffere .  dénivelé montée : 710m 

2ème jour : Montée à la crète de Baude (2571m). Descente sur les 
chalets de Lachat, puis remontée au refuge de Buffère. Dénivelé montée et 
descente : 800m 

3ème jour : montée à la  Crête de l’Echaillon (2545m). Descente au lac 
rond puis montée à la Gardiole (2754m) par la porte de Cristol. Descente sur 
Névache  . Dénivelé montée : 950m ; dénivelé descente  : 1350m. 

Retour a LYON et ST ETIENNE dans la soirée. 

 

AUTORISATION PARENTALE pour les mineurs 
Mme, M.  …………………………………………………………………………………………………………..autorise mon fils,  

ma fille …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

Né(e) le ………………………………………Licence FFME N° : ………………………………………………………………... 

A participer au stage ski de randonnée du 14 AU 16 février 2015 

Personne à contacter en cas de nécessité : …………………………………………………………………………….. 

N° de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fait à ……………………………………………………………………………………. Le  …………………………………………………. 

 

Signature : 

INSCRIPTION 

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PRENOM : …………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

TEL : ……………………………………………………………………… 

COURRIEL : …………………………………………………………………………………. 

N° LICENCE : ……………………………………………………………………………… 

 

SKI DE RANDONNEE jeunes 
ET TELEMARK (initiation pour tous) 

 
  Du 14 au 16 février 2015 

Massif des Cerces 

 

 


