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Vendredi 11 Mars - Départ de Barbezieux 

Pour cette édition 2022, le week-end montagne débute dès le vendredi !!! 

Pour organiser au mieux le début du Week-End, nous faisons un sondage sur vos 
possibilités de départ. Il est important de recueillir ces informations pour satisfaire 
un maximum d’entre vous en tenant compte de vos contraintes.  

Vous pourrez indiquer votre horaire de départ sur le coupon réponse en fin de livret. 

Les résultats du sondage seront communiqués au mois de décembre et nous 
mettrons en lien les personnes en fonction de leurs voeux.  
Dans le cadre d’un groupe déjà constitué, merci de tenir Fabien informé  
(06.26.03.78.88) de votre choix et de lui donner toutes les informations nécessaires 
pour garantir une bonne fluidité d’organisation (Nom et Prénom de chaque 
personne constituant le groupe, le mode de déplacement souhaité ou prévu et 
l’horaire de départ).  

Arrivée le vendredi soir, Il est demandé pour chaque participant de venir au plus 
tard à 20h. Le dîner sera servi à 20h30. 
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Samedi 12 Mars 

Petit déjeuner : 8h-9h30 

Départ randonnée 10h : Petite ballade à proximité du gîte pendant 2h. 

Le midi : casse-croûte devant le gîte. En cas de pluie nous descendrons sur Arrens-
Marsous pour se restaurer à l’abris. Cette année nous prévoyons le repas du midi 
(sandwich & co).  

L’après-midi : 14h départ rando (peut-être raquettes, croisons les doigts) encadrée 
par des guides. Deux groupes de niveaux comme pour nos sorties marche nordique.  

Le soir : dîner, jeux, concert au gîte du Soulor…en d’autre terme : fiesta.  
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Dimanche 13 Mars 

Petit déjeuner : 8h-10h. 

Matinée à la carte : randonnée de 10h à 12h ou achat de produits locaux dans les 
fermes voisines ou rien (c’est bien aussi :). 

Midi : repas chaud au gîte du Soulor. 

Après-midi  : c’est déjà le retour, direction notre Charente. 
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 Inscription 
Le nombre de places est limité à 35 personnes. Seuls les dossiers complets pourront 
être comptabilisés pour participer au week-end.  

Documents à remettre à Fabien : Coupon réponse + chèque à l’ordre de Sport Santé 
Charente. Remis en main propre ou envoyés par voie postale (Sport Santé Charente, 
15 route de l’Arpenterie, 16300 St. MEDARD DE BARBEZIEUX) 
Les adhérents du club sont prioritaires. Si des places subsistent après la date limite 
des inscriptions, des personnes peuvent être alors invitées (ex. conjoint, enfants, 
famille, amis). 
Date limite des inscriptions adhérents : 20 Décembre 2021. 

En cas de maladie ou d’accident, il est possible d’échanger votre place jusqu’au jour 
du départ. Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement en raison 
des frais de réservation occasionnés.  

Sécurité 
Respecter le code de la route en voiture.  
Tous les marcheurs doivent avoir obligatoirement un équipement adapté au milieu 
montagnard  : pantalon de randonnée chaud, ou un fuseau long, un imperméable, 
un bonnet, une couverture de survie, un petit sac, un système d’hydratation avec au 
moins 0,5L de boisson, sifflet, vivres (barres de céréales). 
Il est aussi fortement conseillé à tous les marcheurs d’être équipé d’un téléphone 
portable avec le numéro du centre de secours et celui d’un des organisateurs et 
celui du gîte (05.62.97.09.20).  
Les participants s’engagent sous leur responsabilité et par leur inscription, ils 
acceptent de respecter les règles de sécurité.  
Pour des raisons de sécurité, en cas d’intempéries, les organisateurs se réservent le 
droit de modifier le parcours.  

Assurance 
Responsabilité civile : l’association est couverte par une police d’assurance. 
Les licenciés bénéficieront des garanties accordées par l’assurance liée à leur 
licence FNSMR 
Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement en responsabilité 
civile. 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de défaillance due à un 
mauvais état de santé et en cas de vol d’affaires personnelles.  

Réglement 
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 Tarif 
Le tarif fixé pour le week-end est de 200€ par personne.  

Ce montant comprend : 
-2 nuits : Le couchage du vendredi et du samedi soir. 
-5 repas : 2 petits-déjeuners, le pique nique du samedi, le dîner du vendredi, du 
samedi et le déjeuner du dimanche. 
-l’encadrement des guides de montage du samedi après-midi et la location du 
matériel.  

Fiche d’inscription  

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION 
WEEK-END MONTAGNE MARS 2022 

NOM :……………………………………  Prénom : …………………………………………… 

Mail : ……………………………………………………………………………………………… 

Numéro de tel (portable) : ……………………………………………………………………. 

Tarif week-end : 200€ 
 

Horaire de départ le vendredi : matin 8h-12h   14h-16h   
   
     16h30 (au plus tard) 

Règlement par chèque à l’ordre de Sport Santé Charente 

SIGNATURE 
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Tarif et fiche coupon  
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Sport Santé Charente 

La mairie, le Bourg

16300 SAINT MÉDARD DE BARBEZIEUX


06.04.45.37.00

sportsantecharente@gmail.com

www.sportsantecharente.com



