GLISS'56
Lot Er Groës
Port Blanc
56870 BADEN

VAL-CENIS 1994
du 22 au 28 Janvier 1994
DEPART:
Rendez-vous au Gymnase Municipal d'ARRADON à 19h30 précises:
le VENDREDI 21 JANVIER 1994
Possibilité de garer votre véhicule sur le parking du gymnase.
VOYAGE ALLER:
Par autocar avec couchettes (les sièges sont transformés lors d'un arrêt). Ce véhicule isolé
possède des toilettes (WC/lavabo)

 Attention : munissez-vous de votre sac de couchage pour le voyage
Ayez dîné avant le départ. Interdit de manger dans le car.
Pendant les premières heures du voyage, une projection de film vidéo nous permettra de nous
divertir. Le seul arrêt prévu est pour passer en couchettes.
Petit déjeuner en arrivant à Val Cenis, vers 9h (compris)
VOYAGE RETOUR:
Mêmes conditions mais avec départ le vendredi soir vers 19h, après le repas du soir (compris).
Possibilité de petit déjeuner à l'arrivée à Arradon, (non compris).
SEJOUR:
Les conditions de séjour vous seront rappelées lors d'un petit briefing à l'arrivée.
Toutefois, nous vous assurons que la vie au chalet laisse toute liberté aux pensionnaires. Nous
vous demandons de respecter les heures de repas. Possibilité de paniers pique-nique pour
déjeuner sur les pistes (pensez à prendre votre sac à dos).
Votre séjour subit, bien sur, les conditions climatiques tant pour le ski que l'après-ski.
Rappel : les chaussures de ski et d'après-ski sont interdites dans le chalet, n'oubliez pas vos
mules, pantoufles ou chaussures d'intérieur.
Si le refuge appartenant au chalet est accessible, nous ferons encore une grillade-party en
montagne (accès piste bleue).-sous réserve des conditions météoLANSLEBOURG est une petite station agréable qui offre tout ce qui se fait pour le touriste
(restaurants, night-club, patinoire, magasins, artisanat local, etc..)
Nous n'avons pas encore connaissance des animations saisonnières de la station. Peut-être
aurons-nous le plaisir de revoir l'équipe de ski acrobatique, ou une descente aux flambeaux,
qui nous font rêver et frémir par leurs sauts périlleux, hélicoptères et autres fantaisies
aériennes.

Afin d'agrémenter votre séjour (après le repas du soir), nous vous recommandons d'apporter
votre livre préféré, des jeux non volumineux (cartes, scrabble, échecs,...) mais nous ne vous
l'imposons pas (il y a télévision, baby-foot, table de ping-pong et autres damiers et échiquiers
à votre disposition dans le chalet).
Par ailleurs, nous organiserons une soirée jeux, dotée de nombreux prix, et notre traditionnelle
soirée déguisée (repas avec raclette et soirée dansante).

 Cette année, nous avons choisi pour thème : le Far-West, Cow-Boys et Indiens.
Il va falloir faire preuve d'imagination, et fouiller les coffres à jouets des enfants, pour vous
habiller. Mais n'emmenez tout de même pas un cheval.
Je tiens à rappeler que les cartes de membres sont gracieusement offertes par
GOLF'IMPRIM.
Revisez vos chansons et histoires de circonstance et munissez-vous d'accessoires légers
(cotillons, postiches, grimages, etc...) Récupérez ceux des fêtes de fin d'années par exemple.
EQUIPEMENT:
Le mode de vie dans le chalet étant très simple et familial, nous vous recommandons d'avoir
une tenue décontractée et confortable pour la vie intérieure (survêtement, tenue normale,
chaussons ou chaussures de détente, etc..)
Sachez que pour votre confort, il est possible de louer des draps et taies de traversin au chalet,
sinon vous devrez les amener (ce sont tous des lits 1 personne). Mais il vous est possible aussi
de choisir de dormir dans votre sac de couchage.
Bien entendu, les couvertures sont fournies et le chalet est très bien chauffé.
N'oubliez pas vos affaires de toilettes et serviettes de bain (la serviette de table est fournie).
Votre équipement de ski est à votre charge (tenue, chaussures "après-ski", gants, lunettes,
bonnet, etc..) SAUF les chaussures pour skier et les skis. - Pas de remise si vous amenez votre
matériel car nous avons des conditions de groupe.
Il y a des magasins en cas d'oubli.

☺☺☺☺☺
Voilà en quelques lignes dressé un rapide survol de la semaine de détente qui nous attend.
Ces conseils sont superflus pour les nombreux "redoublants" mais utiles pour les nouveaux.
Bien entendu, rien n'est imposé, il est laissé à chacun le soin de s'organiser.
Si vous avez des questions à propos de votre séjour, n'hésitez pas à les poser lors de
l'embarquement ou à nous appeler par téléphone. (  97.57.09.67)
Dernier point : il faut que tout le monde passe des vacances formidables, vous bien sur, mais
aussi l'équipe organisatrice qui, comme vous, paye sa place.

