
 

 

       VELO CLUB DE BRIGNAIS   le SAMEDI 1
er

 FEVRIER 2014                            
SORTIE SKI PISTE – FOND – RANDONNEE… 

LA CLUZAZ                                                                                                                                                         

 
Au cœur des Alpes, en Haute-Savoie, La Clusaz, station du Massif des Aravis,  

offre, en toutes saisons des paysages splendides : La Clusaz fait partie des stations les plus cotées des 

Alpes françaises. Destination prestigieuse sur la carte des sports d’hiver : La station vous ouvre un terrain 

de jeux merveilleux qui se fond dans un décor unique. Véritable station de ski préservée, grâce à sa 

grande diversité de pistes, La Clusaz est un site idéal pour les amateurs et skieurs avertis. Devenu une 

référence dans toutes les disciplines de glisse, le domaine culmine jusqu’à 2600m d’altitude, dispose de 

plus de 5 pistes de plus de 1000m de dénivelé et se compose de 5 massifs reliés entre eux. 220 km de 

pistes s’offrent à vous, pour profiter de sensations uniques, avec le Vélo Club de Brignais. 

 

Départ 6H30 : Siège VCB salle du garon 3, bd des sports 69530 BRIGNAIS                                   

Retour vers 20h  au même endroit  

Chargement matériel au VCB à 6H15     DEPART IMPERATIF à 6H30 

Transport en car aller et retour sans ramassage et dépose de personnes. Repas libre.                                                          

Contact : Muriel BELIN 04.72.31.02.21 - 06.78.95.75.27 - muriel.belin@free.fr 

Sortie ski ouverte aux adhérents VCB, aux familles, amis, et  invités extérieurs.                                                                     
Possibilité de location de skis de piste à prix très préférentiels au local SKI ARKEMA rue Henri Moissan à 

Pierre Bénite. Permanences LUNDI-MERCREDI 16h30/17h30 et VENDREDI 16h30/17h.                                                                               

Contact : M. PETEL 04.78.51.79.58 / 06.62.37.79.58 - R. MARAVAL 04.78.05.02.68 / 06.09.31.55.16    

INSCRIPTIONS : tous les lundis à 18h30 au local avec le règlement à l'ordre du Vélo Club Brignais                         

et le coupon ci-dessous. Vous pouvez les mettre dans la boite aux lettres du VCB. 

TARIFS PAR PERSONNE :    

42,00€  SKI DE PISTE (comprend le forfait journée)                                                       

27,00 € SKI DE FOND et RANDONNEURS (sans forfait)                                                                                

2,90  € si « assurance  neige journée »  à régler en plus à l'inscription 

............................. COUPON SORTIE SKI VCB 1
er

 FEVRIER 2014..........................                      
À  retourner au VCB AVANT LA CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE LUNDI  27 JANVIER 2014 

NOM prénom Téléphone Port  piste  fond Randonnée Assurance MONTANT 

                           € 

                           € 

                           € 

                           € 

       Total général 

                           € 

 

mailto:muriel.belin@free.fr

