
 SEJOUR VIA 2022 
       DU DIMANCHE 10 JUILLET AU  

         SAMEDI 16 JUILLET 2022 
 

 

 

 (Re)Découverte de quelques Vias-ferrata les plus 

 performantes en Savoie (France), agrémentées 

 d’activités annexes (rappel, escalade sur rocher et 

 randos). Le séjour se déroulera dans le parc national de la Vanoise. Le prix (qui sera 

 défini janvier 2022) comprend : le prêt du matériel, le logement, les repas (matin et soir), 

 l’assurance activités et la gestion/encadrement des activités.  

 Non compris : le voyage, les déplacements et les frais personnels. 
   

 

 

 Ce séjour « SPORTIF » est accessible aux 10 adultes possédant une bonne condition physique, 

 une aisance aérienne et l’esprit-d’équipe. Les participants seront amenés à évoluer en équipe et 

 leurs compétences spécifiques seront sollicitées (assurage, gestion de situations techniques 

 aériennes, préparation cordages/nœuds,…). Accompagnement d’un conjoint(e) non participant 

 possible. Conditions financières à gérer avec l’organisateur…    
   

 

 Sauf conditions climatiques défavorables, le programme préétabli sera réalisé; le niveau sera 

 élevé et les participants devront faire preuve de solidarité, de vigilance et appliquer (sans 

 interprétation) les consignes de sécurité. Il n’y aura pas de place pour l’individualisme. Chaque 

 participant gardera, durant toute la durée du séjour, sa liberté de choix concernant sa 

 participation aux différentes activités proposées. 
  

 

    

 Procédure d’inscription (à effectuer avant fin février 2022).  

    ° Remplir et transmettre un formulaire d’inscription 

    ° Remplir et transmettre une fiche médicale renseignements en double exemplaire + 2 photos ;  

    ° Versement d’un acompte via virement. (non remboursable sauf inaptitude médicale attestée) 

    ° Réception du fascicule complet contenant les renseignements pratiques (logement, repas, 

       équipement vestimentaire, déplacement et le programme détaillé de la semaine…).  

    ° Paiement du solde par virement (au plus tard le 15 mai 2022) 

    ° Réception du matériel spécifique et remise d’une caution (juin 2022) 

    ° Récupération et contrôle du matériel spécifique après le séjour 

    ° Remboursement de la caution après évaluation de l’état du matériel récupéré 
 

            

               

 

 

   Contact : Ph. Goeminne  

 Moniteur Adeps professionnel.   

  philippegoeminne@hotmail.com  

            0476/983684  
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