
 
Stage de randonnée nordique dans le Jura 
Du dimanche 23 au jeudi 27 février 2020 

 
 

Trajet :  J1 : Giron / La Pesse (Auberge des Erables) – J2 : La Pesse / Lamoura (Auberge des Erables) –J3 : Lamoura 
/ Les Rousses (Chalet des Tuffes) – J4 : Le Coutzet / Les  Pralets (Les Pralets - CH) – J5 : Les Pralets au Col 
de Mollendruz (CH) 

 

Horaires : Accueil dimanche 23 février à 8h à la gare de la Roche sur Foron, prêts à skier 
Nous recherchons 2 à 3 voitures pour assurer le transport aller/retour. Faites-vous connaître auprès 
de HSN ! 
Retour jeudi 27 février à 18h30 (même endroit) 

 

Encadrement : En attente (directeur de stage), 2 BEES et 1 bénévole 
 

Participants : ouvert à 16 enfants, U11 et U12 
 

Thèmes : itinérance avec hébergement différent chaque soir 
 

Activités : ski sur piste et hors pistes, jeux… 
 

A fournir pour chaque enfant : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

IMPORTANT 
 

 L’équipe d’encadrement est équipée d’une pharmacie. Néanmoins, nous ne délivrerons pas de médicaments sans 
avis médical. Les enfants qui suivent un traitement doivent en avertir HSN avant le stage. 

 

 Le certificat médical de non contre-indication à la pratique du ski nordique, la fiche sanitaire et l’autorisation 
parentale signée sont des documents obligatoires pour participer au stage.  
Les enfants qui n’auraient pas fourni ces pièces le premier jour du stage ne pourraient y être acceptés. 

 

Stage Haute-Savoie Nordic 
FICHE TECHNIQUE 

Stage itinérant JURA 1 
 

IMPERATIF 
 

 Carte d’identité ou passeport 
 Autorisation de sortie du territoire 
 Copie document identité parent 
 Forfait saison réciprocitaire 
 Fiche sanitaire de liaison 
 Autorisation parentale 
 Certificat médical 
 Pique-nique midi 1er jour 

 

AUTRES EQUIPEMENTS A PREVOIR 
 Gants de rechange chaud, sous gants (ou gants Mapa s’il pleut), bonnet ou casquette 
 Polaire, K-way voire poncho, coupe-vent 
 Sous-vêtements chauds (collant, tee-shirt manches longues) 
 Affaires de rechange (tee-shirts, slips, chaussettes…) 
 Tenue pour le soir en refuge (survêtement…) 
 Chaussures d’intérieur  
 Nécessaire de toilette (serviette, gel douche, brosse à dent, dentifrice) 
 Drap sac ou sac de couchage léger 
 Lampe de poche ou frontale 

 Facultatif : livre de lecture, carte téléphonique, jeux de cartes, dés… 
 Les téléphones portables et les jeux vidéo restent à la maison !  

 Sac à dos (si possible) ou de sport permettant de ranger les affaires des 5 jours et le duvet (PAS DE VALISE) 
 RESTEZ RAISONNABLE SUR LA TAILLE DU SAC: possibilité de sécher les vêtements ! 

 

POUR SKIER 
 

 1 paire de skis classiques à farter (ni écailles, ni skate) 
 bâtons et chaussures correspondants 
 ceinture porte gourde + gourde 
 sac à dos pour la journée (20 l) pour mettre le repas de midi et 

le change 
 combinaison ski de fond + collant ou surchaud 
 lunettes de soleil, crème solaire, gants de ski de fond, bonnet 

 



 

 
 

A retourner par l’intermédiaire du foyer uniquement et avant le 25 janvier 2020 à : 
Haute-Savoie Nordic – 20 avenue du Parmelan – 74000 ANNECY 

 
 

 Foyer de ski de fond de : …………………………………………………………………………………………………………….. 

 Nom :  .........................................………………………………………………………………………………………………….. 

 Prénom :  ....................................……………………………………  Fille                    Garçon 

 Date de naissance :……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Coordonnées complètes des parents:  ................................................................................. ………… 

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

 Téléphone fixe : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Téléphone portable : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Accès aux pistes : 

L’enfant possède un des forfaits suivants :    NP 74  NP Alpes du Nord  NP National 
Il ne possède pas de forfait : HSN facturera au foyer l’achat des redevances Jura 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 
Je soussigné (e) :  ............................................................................................................................  

Autorise mon fils /ma fille :  ............................................................................................................  

A participer au stage organisé par Haute-Savoie Nordic du 23 au 27 février 2020 en itinérance de Giron (01) au col de 
Mollendruz (CH). 

J’autorise le responsable du stage à assurer l’hospitalisation de mon fils/ de ma fille en cas d’accident ou de maladie 
grave. 

Je certifie que mon fils/ma fille est assuré(e) pour pratiquer le ski nordique. 

Le  ................................................................  A  ................................................................................  

Signature du responsable de l’enfant 

 
 
 
Joindre obligatoirement :  

 Certificat médical de non contre indication à la pratique du ski nordique 
 Le règlement du stage d’un montant de 160€ (à l’ordre de Haute-Savoie Nordic) 
 Fiche sanitaire de liaison 

Stage Haute-Savoie Nordic 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Stage itinérant JURA 1 
Du 23 au 27 février 2020 


