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Marche Nordique 
Demande  d’inscription 
(à remplir en double exemplaires) 

Séjours  sport et santé 2014 
5 Jours 

 05 au 9 juin 
4 au 8 juillet 

3 au 7 septembre  
 

Autres dates pour groupe constitué sur demande 

Nom………………………….Prénom……………………………………….                      Tel :………………………………..   
Adresse………………………………………………………………………...                      Mobile :……………………………….. 
Code postal…………………………………Ville…………………..…… 
mail :………………………………………………@.............................................. 
 

Validation du séjour : minimum  6 personnes. Limité à 12 personnes. 

Programme : 
Jour 1 Installation à l’Hôtel le chalet ***  Accueil au magasin  Grillet sports en fin d’après midi. 18h Début du séjour  
Il est possible d’aller vous chercher à la Gare SNCF de Monestier de Clermont (navette gratuite).. 
Jour 2: Rendez-vous à 9h 30,  Matin élaboration d’une fiche coaching personnalisée. Point sur l'équipement, bâtons, chaussures, Vêtements 
fonctionnels, hydratation. Reprise des caractéristiques détaillées de la technique de la Marche Nordique . Cohésion du groupe sur un  Parcours 
somptueux.  Aprés midi séance à Gresse en Vercors sur l'impressionnant  contrefort de la montagne du Grand Veymont .  
Jour 3: 9h30 - Développement de l'amplitude, phases de poussée. Sortie  journée sur la montagne de Serpaton  avec la découverte des fleurs 
de montagne, (les plantes culinaires et médicinales) .  Soirée conférence. 
Jour 4 : , 9h30  Magnifique sortie  High walking   au  pied du Mont Aiguille de Gresse en Vercors jusqu'à   l'hôtel Gai Soleil. en fin d'après midi 
séance SPA à l'Hôtel Gai soleil .  
Jour 5 : : 9h30. Nordic Walking  aux Contres forts du Mont Aiguille . Approfondissement des techniques et Bilan. Déjeuner . 
Retour par navette à Gresse en Vercors . Fin du séjour à 1 5h 

Coût total du séjour  456€ , comprenant l'hébergement à l’Hôtel le Chalet*** et l'hôtel  Gai Soleil ** avec  Séance SPA douche à jet, 

un jaccuzzi un hamman,un bassin aqua-ludique avec différents jets de massages 
-Encadrement par un Professionnels diplômé d'Etat 
-Equipement possible bâtons de Nordic Walking Guidetti Vent des Fjords (fa briqué en France) au le magasin Grillet Sports , 

-Equipement à apporter : Chaussures basses baskets ou mieux type trail confortables avec la voûte plantaire bien soutenue Système 

 hydratation avec sac à dos 1l environ ou ceinture porte gourde, vêtements respirant et fonctionnels qui ne doivent pas gêner les mouvements. 
-Tous les repas de midi sont pris sur le terrain. 
-Le programme peut être modifié par l’encadrant  suite aux conditions météorologiques ou autres…) 
Tout renseignement sur l'organisation du stage  s'adresser à Jean Yves COUTURIER au  06 60 88 12 67 
                                                                       

Le séjour doit être réglé intégralement 1 mois avant le début du stage voir condition de vente de l'agence Vivrance 
jointes 
Règlement se fait à l'Agence Vivrance  (Règlement sécurisé sur Internet)  
Conditions Générales 
   Je certifie que je n’ai pas de contre indication pour la pratique de cette activité de la part de mon médecin. 
    Je suis titulaire d’une assurance couvrant cette activité. 
    D’une manière générale, je m’engage à respecter les consignes des enseignants, les autres participants et les horaires. 
 

 Assurances complémentaires voir  l'agence Vivrance  
 

Date …..…/…...…/…….2014                                                       Signature                                              
 
et à renvoyer à l'agence Vivrance 

 

 


