Lieu du WE : Orcières (05)
Hébergement : Gite de la Base de Loisirs
Tel : Anne 06 18 25 76 24 - Marie Thé 06 17 22 50 93
Avant l’entrée du village d’Orcières, un grand panneau, à
droite, indique >> Base de Loisirs et Piste de fond
Le suivre jusqu’au bout.
http://www.orcieres.labellemontagne.com

Conditions de Participation

Y Arrivarem 13

Adhérer à l’Association : 15 € par an et par famille
Bulletin d’adhésion joint en ligne sur le site
Joindre une copie de votre attestation d’assurance responsabilité civile.

«Nous y arriverons !»

1- Réserver votre place par Courriel yarrivarem13@free.fr
2 - Retourner bulletin d’inscription avec votre règlement à
YARRIVAREM 13
34, Chemin des Baumillons - Les Hamadryades Bat A
13015 - MARSEILLE

Tarifs
Pour les 2 jours et 2 nuits, remontées mécaniques incluses.
- Adultes : 55 €
- Jeunes 12 à 18 ans : 38 €
- Personnes handicapées et enfants de moins de 12 ans : exonérés.
Chèque à l’ordre de Y Arrivarem 13
(possibilité d’échelonner les paiements, précisez le au dos des chèques)
Siège Social
34, Chemin des Baumillons - Les Hamadryades Bat A
13015 - MARSEILLE - Tel 06 18 25 76 24

Droit à l’image
«Des photos prises pendant nos activités, sont susceptibles
d’être diffusées. Si vous vous y opposez, merci de nous le
signaler à l’inscription»
Attention nombre limité à 50 personnes.
Priorité sera donnée aux nouvelles familles et à celles qui
n’ont pas participé au weekend de janvier.

Conseils
• Prévoir un sac de sport plutôt qu’une valise car plus facile
à caser... dans les véhicules
• Porter : affaires de ski, lunettes et crème solaires, boots,
chaussettes, pulls chauds et anorak, coupe vent
imperméable (haut / bas), bonnet, écharpe (le Secours
Populaire ou le Secours Catholique peuvent vous aider)
• Vos affaires de toilette, lampe torche/frontale pour ski de
fond nocturne.
• Piscine : maillot de bain, serviette
• Des jeux de société pour les temps calmes
• Les conducteurs qui sont abonnés au télépéage gagneront
un temps considérable. Renseignez vous.
• Les arrivées à Orcières étant échelonnées, chacun
porte son pique-nique.
• Vous pouvez aussi prévoir le pique-nique du samedi midi
• Pour la location, le loueur demande que nous soyons au
maximum, 10 personnes à la fois, dans le magasin.
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Merci à nos partenaires et soutiens financiers :
Le CG13 - La Région PACA - la CPAM - Primalliance
Merci à nos soutiens logistiques
la Mairie d’Orcières, Orcières La Belle Montagne, Marc
Gostoli
Ainsi qu’à tous nos partenaires, pour leur aide active et sans
qui ce week-end n’aurait pas lieu !

Weekend neige à
ORCIERES 05
les 16, 17, 18 mars 2012
Aubagne
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Plan de Campagne
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Dimanche 18 mars matin

Y Arrivarem 13

Petit déjeuner entre 8h et 8h30. Nous devrons
quitter le gîte à 8h30.

«Nous y arriverons !»
Le Fauteuil ski ou GMS*, (Page
1) permet aux personnes
handicapées de connaître la
joie de la glisse, «dans un
fauteuil»... mené par un pilote
diplômé.
Le Trottiski* est une trottinette
guidée par un pilote diplômé. Il
permet à la personne
handicapée moteur de
connaître la griserie du ski
debout et à des «non skieurs»
d’expérimenter la pratique du
ski et d’en intégrer le
mouvement.

* Conçus par Marc GOSTOLI
http://www.antennehandicap.fr.st/
Nos weekends sont ce que nous en faisons !
Nos différences et notre sens du partage font notre force et
notre richesse.

Programme
Samedi 17 mars toute la journée
Ski pour tous ceux qui le souhaitent
• de pistes à Orcières Merlette, à 6 km du gîte
• ou de fond, à la Base de Loisirs ou à Rocherousse
• Raquettes
• Balades

chiens de traineaux, nombre limité.
ski de fond,
balades à pieds,
en raquettes,
visite des igloos, etc.
Panorama magnifique !
Nous devons réserver les forfaits à l’avance.
Merci de remplir scrupuleusement le bulletin
d’inscription.

Samedi Midi

Dimanche Midi
Samedi Après-Midi

Toute participation à nos activités est sous couvert de votre
responsabilité civile.

Les activités sont les mêmes et
peuvent être inversées
Possibilité de piscine, patinoire à
la station

Départ Vendredi 16 mars 2012
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•
•
•
•
•
•

• Repas libre
Ce qui permet à chacun de vivre à son rythme et de continuer
ses activités à son gré.
• chacun peut apporter son pique-nique à partager à la
Salle Hors-Sac. Il y a supérette et snacks à la Station
d'Orcières-Merlette
• Restaurants au gîte ou dans le village.

Créer une dynamique solidaire entre tous les participants,
dans le respect des lieux et personnes qui nous accueillent
et du matériel qui nous est prêté.

• Départ du co-voiturage de Marseille - Parking des
arrêts de bus de l’Hôpital Nord, St Antoine, à 18h.
Accès bus n° 97
• Sur l’autoroute, un abonnement au télépéage permet
de gagner du temps
• Les arrivées à Orcières étant échelonnées, nous
partagerons nos pique-niques.

Nous monterons tous par le Télémix, ou
télésiège, pour se répartir au sommet :

Samedi soir
Grand repas au gîte avec récits des exploits et autres chutes ;-)
puis Jeux de société... pensez-y !
Ski de fond nocturne...
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• Repas au gîte, tous ensemble.
• Suggestions, propositions bienvenues, pour
améliorer les futurs weekends !
• Vous pourrez raconter vos meilleurs moments du
weekend que nous noterons pour étoffer nos
rapports d’activités.

Dimanche Après-Midi
• Activité libre.
• Possibilité de piscine, patinoire,
• Retours échelonnés, selon le co-voiturage.
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