Saint Maur le 25 octobre 2017

RASSEMBLEMENT
CAMP D’ETE 2018
AUSSOIS (en gîte)
Le SMUS organise un rassemblement de grimpeurs sur les 15 premiers jours des vacances d’été
2018 à Aussois (Parc National de la Vanoise). Cette sortie est proposée en gîte ou en camping.

DU 7 AU 20 JUILLET 2018
Je vous propose ici un hébergement dans 2 gîtes côte côte (12+16) de 28 personnes avec 8
chambres, salle de jeux (billard, ping-pong, baby foot), hammam et Wifi. Vous admirez une vue
imprenable sur les montagnes et la vallée. L’ambiance chaleureuse de ce chalet est parfaite pour
vous ressourcer après votre journée en montagne. Il est situé au cœur du village d’Aussois. Tous
les commerces et activités sont situés à proximité.

Le tarif de l’hébergement est estimé à 120 € par personne pour la semaine. Les courses seront
faites sur place pour des repas communs et un décompte sera établi en fin de séjour. Le transport
est à la charge de chacun.
Pour les personnes qui souhaitent participer à la sortie en camping, nous avons un camping à
400m du gîte. Possibilité de venir pour quelques jours seulement. Réservation du camping plus
tard dans la saison.
Au programme : Escalade, grandes voies, via-ferrata, alpinisme, baignades, randonnées.
Pour la réservation de l’hébergement, il nous est demandé 2 versements :
- 30% encaissé à la réservation
- 70% encaissé en Juin (1 mois avant notre arrivée)
Je vous propose de faire 2 chèques dès maintenant à l’ordre de « POISSON »
- 36€ / personne / semaine (encaissé de suite)
- 84€ / personne / semaine (encaissé en juin, 1 mois avant notre arrivée)
Possibilité de réserver l’une ou l’autre semaine, ou les deux.
La participation SMUS se fera par la mise à disposition d’un guide de haute montagne qui sera
notre conseillé technique sur place.
Sortie accessible aux familles, grimpeurs et non grimpeurs, tous niveaux. Maximum 28 personnes.
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Pour plus de renseignements contacter Christophe (cpo94@free.fr)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTIONS GITE CAMP D’ETE 2018
Nom : ……………………………………

Prénoms : …………………………………………………………..

Réservation pour le gîte du Camp d’Eté à Aussois pour la (les) semaine(s) suivante(s) :
Première semaine du 7 au 14 juillet 2018
Seconde semaine du 14 au 20 juillet 2018
Les 2 semaines du 7 au 20 juillet 2018

Ci-joint 3 chèques de :

36 € x ……… personnes x …… semaine = ……….. € à l’ordre de POISSON
84 € x ……… personnes x …… semaine = ……….. € à l’ordre de POISSON

A remettre à Christophe POISSON à la salle ou par courrier à SMUS Escalade, 6 rue Viollet le Duc,
94210 La Varenne St-Hilaire.

