Stages de ski de randonnée - février, mars 2007

Cet hiver, la « Fondation Bernard Lesigne »
voit double
Chaque stage est programmé pour vingt participants. Si l'encadrement se confirme au niveau espéré il sera envisageable de dépasser
un peu ce nombre. Pour l'instant, des places
sont réservées a priori dans les deux stages
pour permettre le recrutement de nouveaux
adhérents, et ce jusque début janvier pour le
stage de février et fin janvier pour le stage
de mars. Celles de ces places qui ne seront
pas occupées à ce moment là seront offertes à
des « anciens » inscrits en liste d'attente.

1- FBL Canal Historique, cuvée 2007
(24 février – 4 mars)

soit validée, il faut obligatoirement avoir la
licence FFCAM et avoir envoyé ou déposé a la
perma un chèque de 80 euros à l’ordre du Gums.
Comme indiqué sur le site, en cas de désistement, remboursement moins 10 euros (acquis au
Gums), jusqu’au 10 janvier. Au-delà du 10, les
retenues éventuelles des gérants de refuges seront déduites. Dura lex sed…
*** Au 28 Novembre, il y a déjà 20 inscriptions fermes. Encore un ou 2 places, puis…
liste d'attente.
Conseils :si vous prévoyez de partir en
train (gare de Montdauphin-Guillestre), le vendredi 24 soir ou samedi 25 alobe, foncez réserver des places ! Puis il faudra organiser des
transports taxis - Voilà, il reste à prier les
Dieux de retarder un peu l’effet de serre, et
de nous accorder belle neige, bon
vent, euh non, pas de vent et granbOtan. On ne sait jamais, tout peut
arriver .
Contact : Georges Polian

2 – FBL Canal révolutionnaire
(24 - 31 mars)
Centré sur Le Laus de Cervières
(Briançonnais) elle dispose d'encore pas mal de place.
Une note détaillée et le bulletin d'inscription sont disponibles
en
ligne
sur
notre
site
ouèbe
(HYPERLINK
"http://gumsparis.asso.fr/skirando/stages_fev_mar_07.php"http://gumsparis.asso.fr/
skirando/stages_fev_mar_07.php)
ainsi qu'à la perma. Conditions
d'inscription comme pour FBLcH.
Contact : Nicolas Durand.

La cuvée zéro sept de la FBL-canal historique (FBLcH pour les initiés), fermente correctement et sera, je l’espère, bientôt buvable
(et skiante). Nous irons dans le
Queyras, bien connu des vieilles
peaux (de phoque) qui trainent
au Gums. Nous partirons de Fontgillarde (2000m, au-dessus de Molines ; chalet «ALPAJ Tangente»;
3 nuits). Puis, pour une partie
du groupe, refuge Agnel (2580m,
2 nuits). De là, traversée sur
St Véran (2020m, gite des Gabelous, 2 ou 3 nuits). Un groupe
le moins en forme ira directement par la route de Fontgillarde
à
St
Véran
(taxi
ou
voiture).
Organisation
Réunion
« pré-stage »
debut
Janvier, le 11, 12, ou13
chez
Karl et bea van Meter (Jussieu).
Inscriptions
Me prévenir d’urgence. ATTENTION :
Pour qu’une inscription

Le Crampon n° 334 - décembre 2006 - page 20

