Venez découvrir ou vous perfectionner au SNOWKITE ! Génialissime discipline de la FFVL, si vous savez skier (ou rider en snowboard) alors venez profiter de la traction volante loin des
remontées mécaniques : 2 cours de 3h/jour samedi 23 et dimanche 24 mars prochain.

Voici les modalités plus en détails :
Quand ? départ vers 7h de Grenoble samedi 23 Mars 2019 en minibus (ou votre voiture
si vous préférez) , retour dimanche soir 24 Mars 2019 au soir.(Report possible en cas de
météo défavorable le week end du 30-31 Mars)
Ou ? sur le spot mythique du Col du Lautaret à 2050md'altitude, la neige et la diversité
des activités sont garanties.
Hébergement ? au Gîte Le Refuge du Lautaret, sur place.
Pour Qui ? Pour les débutants, déjà initiés en navigation encadrée, ou les plus
expérimentés cherchant la technicité, des cours sont assurés par des supers moniteurs
de l'école agréé FFVL Kite Legend http://www.kitelegende.fr/
Et pour ceux qui sont autonomes avec leur matos, ils profiteront de cet immense espace
pour assouvir leur soif de glisse, même en vol de pente !
Et pour ceux qui ont quand même envie de venir profiter de cette dynamique de club
sans kiter, il y a de quoi faire : ski de fond, ski de randonnée, balade en raquettes, les
thermes de Monetier les Bains, etc.... : http://www.serre-chevalier.com/ete/activites/toutesles-activites/bien-etre/les-grands-bains/
Conditions requises : savoir skier, avoir son matos de glisse, et avoir sa licence 2018
FFVL (ou autre assurance) et cotisation club à jour.
Question Budget ?
> Cours de Snowkite (forfait WE 2 séances de 3h) : 200€/pers - 50% d'à du Parateam =
100€/pers/ 6 heures
> Navigation encadrée (location voile + contact radio sous le regard des moniteurs) :
30€/ pers/ 3heures
> Rando Kite ou Freestyle (pour les plus expérimentés) 100€/jr

> Nuitée au gîte en demi-pension (dîner +petit déj) : 52€/pers (Tarif 2018, le prix peu
varié je n’ai pas encore réussi à avoir le gite au téléphone)
> Navette : déplacement depuis Grenoble en minibus pris en charge par le club !
Pour t'inscrire ? Répond à ce mail (en l'occurrence à Luc) en indiquant ds un 1er temps :
- Ton

nom, prénom, numéro de téléphone, numéro licence FFVL

- cours OU navigation encadrée OU rando Kite/freestyle OU autonome
- si cours : skieur OU snowboard
- tes intolérances alimentaires
- ce qui te fait plaisir d'ajouter ....

Dans un second temps, après accusé de réception de Luc, lui envoyer :

- un chèque de 100€ à l'ordre de Kite Legend. Et un chèque de 52€ à l'ordre de Refuge du Lautaret.
- pour d'autres détails ou si tu as des questions, appel Luc il y a toujours une solution à un problème ;-)
Afin de pouvoir confirmer le nombre de personnes à Kite Legend et au gîte, merci de répondre rapidement Avant le

10/03/2019, les places sont limité.

Envoyer votre inscription à : lucguyonneau@gmail.com

