Sortie Rando Raquettes du 6 Mars 2021
Pour cette 1ere sortie 2021, nous prendrons un grand bol d’air pur
au sein du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges

Véro et Gérard seront nos guides pour cette journée nature et hors sentiers sur le domaine
Savoie Grand Revard, à 1h30 de Lyon.
Ils auront à cœur de vous faire découvrir la beauté des forêts et paysages et vous fourniront
raquettes et bâtons.

EQUIPEMENT ET LIEU DE RENDEZ VOUS
Rendez-vous à 9h30 sur place afin de vous équiper pour un départ de la randonnée à 10h
dernier délai.
Le nombre de participants a été fixé à 30 personnes.
Les inscriptions se font sur Njuko par le lien ci-dessous, votre participation est de 15 euros :
https://www.njuko.net/randoraquettes2021
Date limite d’inscription : le 28 février inclus.
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Le co-voiturage sera votre moyen de transport, merci de prévoir les équipements
indispensables pour assurer votre sécurité : pneus neige et / ou chaînes.

Nous vous invitons à vous munir :
- d’une tenue confortable et chaude,
- d’un sac à dos dans lequel vous glisserez eau, thermos , barres énergétiques, piquenique, et tout ce qui vous semblera nécessaire pour une journée active à la neige.
La météo et l’enneigement détermineront le lieu de rendez vous, celui ci vous sera
communiqué avec précision 4 jours avant le jour J (adresse et coordonnées gps), merci de
surveiller les infos club via facebook et mail.
Même si le contexte Covid ne nous permet pas d'organiser un goûter collectif, les salles hors
sac étant fermées, nous pourrons partager thé, café et douceurs après la rando pour un
départ du site au plus tard à 16 heures.

Pour vos questions merci de contacter le club via : contact@aaalyon.fr
Ou l’équipe de la commission ”sorties”
Ou la GO Sylvie : sylvie.serol@gmail.com ou 06 86 51 28 45

Et bien sûr la consigne suivante sera toujours de rigueur :
“je m’engage au port du masque en statique et au respect au maximum de la distanciation
sociale. Je désengage le club de toute responsabilité en cas de contamination au Covid19. Si
j'ai la covid, je préviens immédiatement le club à contact@aaalyon.fr afin qu'il puisse
prévenir les autres personnes ayant été dans le même groupe que moi et déclarer les cas
contacts"
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