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SORTIES NEIGE 2019
La commission « Neige » du CODERS38 était réunie le mardi 09 octobre à BOURGOIN pour établir le
calendrier des sorties 2019. Les amateurs de raquettes à neige et de skis de fond, trouverons en 
annexe à ce RSTinfos le programme concocté par leurs animateurs.

Des nouveautés cette année avec le 28 janvier PRAPOUTEL les 7 LAUX, station bien connue située 
dans le Massif de Belledonne. Puis  le 11 février SUR-LYAND, situé dans la partie sud du Grand 
Colombier avec ses 17 km de pistes de ski de fond pour les amateurs de skating. Vue sur les Alpes 
et le Mt Blanc et les lacs Alpins. Et le 04 mars LE GRAND COIN-MONTAIMONT, avec son panorama 
exceptionnel sur les Aiguilles d’Arves et la Chaîne de Lauzière.

Pour clore la saison, nous irons aux Saisies, avec bien sur une vue imprenable sur le Mt Blanc.

venez goûter les plaisirs de la neige !!

Une bonne neige et une météo favorable pour profiter pleinement de ces sorties conviviales, elles 
seront un réel plaisir pour tous les participants, et également pour tous les animateurs en charge 
des différents groupes au long de la saison. Alors adeptes des raquettes où du ski de fond n’hésitez
pas à participer : inscrivez-vous !!



INSCRIPTIONS : 
Cette année le montant de la sortie est fixé à 18€. 

Les inscriptions se font soit aux permanences prévues à cet effet (voir le calendrier), soit par le 
site de la RST : rst-la-tour.wifeo.com, en complétant le formulaire à la page « Raquettes ». 
L’inscription par le site ne sera définitive qu’à réception du chèque correspondant déposé dans la 
boîte aux lettres de la RST, au plus tard le mercredi matin à 9H  (réservation des cars ).

Permanences sorties neige : le samedi au local de 10H à 11H.
(Voir les dates sur le calendrier en annexe)

IL N'Y AURA AUCUN REMBOURSEMENT pour quelque motif que ce soit, sauf cas de force
majeure :  décès  d’un  proche,  accident..  En  cas  d’empêchement,  trouvez-vous  un  remplaçant
parmi les adhérents de la RST : ce n’est pas au responsable RST de vous trouver un remplaçant.

Organisées par le CODERS 38, ces sorties neige se font en cars le lundi, les horaires de départ 
sont définis par rapport à l’éloignement des sites choisis par les animateurs.

Strictement réservées aux adhérents munis de leur licence fédérale, elles nécessitent d’être en
bonne condition physique.. Chaque participant doit avoir le jour de la sortie sa Carte VITALE, sa
Licence FFRS, sa Carte d'identité.

Chacun doit avoir son matériel le jour de la sortie : pas de location sur site.

Raquettes : une paire de raquettes, 2 bâtons et des chaussures montantes pour raquettes à neige. 

Ski de fond : skis et chaussures adaptées, bâtons.

Prévoir dans le sac : vêtements de rechange, veste, gants, bonnet ou serre-tête, lunettes de soleil,
sans oublier la crème solaire, pique-nique avec boisson, céréales, fruits secs, un pécule et une
pharmacie de premiers secours, sans oublier votre Carte Vitale et votre licence.

Groupe de promeneurs : les promeneurs doivent être équipés de raquettes ou au minimum de
chaînes à neige ou crampons adaptables sous les chaussures.

Les animateurs n'ayant pas la formation « raquettes » et encadrant un groupe de marche en 
raquettes doivent obligatoirement rester sur des sentiers balisés.

Les Groupes progressent sur des parcours sécurisés, connus de vos animateurs diplômés de la FFRS.

Participation financière par sortie et par personne :
Compte-tenu de la forte augmentation du carburant, des reconnaissances des nouvelles stations, 
et malgré l’excellent bilan financier de la précédente saison, le coût par participant est porté par 
personne et par sortie à 18 €.
Rappel : le prix – fixé en 2015 - n’avait pas augmenté depuis 4 ans.

Départ des groupes, dans la station, les animateurs seront équipés d’un brassard
- Groupe très bons marcheurs et bons marcheurs La Tour du Pin : rassemblement pour le départ
  devant le car N° 3 (La Tour du Pin)
- Groupe bons marcheurs, 2 niveaux, OBPR : rassemblement pour le départ devant le car N°1
  (Villefontaine, Bourgoin-Jallieu)
- Groupe zen et bons marcheurs Morestel : rassemblement pour le départ devant le car N°2
  (Morestel, Dolomieu)
- Groupe promeneurs : rassemblement pour le départ devant le car N°1 (Villefontaine, Bourgoin-
  Jallieu)
- Groupe Ski de Fond : se rapprocher de Josette AUDRAPT et des animateurs devant le car N°1.
Les chefs des cars 2 et 3 ou les skieurs de fond de ces 2 cars devront indiquer à Josette AUDRAPT 
pendant le déplacement (voir N° mobile de Josette dans la liste des adresses) ou à l’arrêt d’une 
part le nombre de skieur, et d’autre part le nombre exact de forfait à prendre.

Météo : Selon les conditions météo, ces sorties neige pourront être modifiées ou annulées, sur 



décision de l'autocariste ou du CODERS38.

Afin de pérenniser les sorties neige, le CODERS38 cherche de nouveaux animateurs raquettes.
Vous aimez pratiquer cette activité, vous avez un bon niveau de forme et vous seriez partant pour
suivre la formation d'animateurs raquettes: faites vous connaître, nous en parlerons ensemble.

*****  Ayez toujours à l’esprit que :  ***** 
 

« la MONTAGNE est un MILIEU HOSTILE » 

 NE QUITTEZ JAMAIS VOTRE GROUPE..        

RESPECTEZ SCRUPULEUSEMENT les CONSIGNES de SÉCURITÉ  

données par vos animateurs.

Gilbert CUEILLE, le 06 novembre 2018


