7 AU 13 JANVIER 2019

PROGRAMME
LUNDI 7 JANVIER

JEUDI 10 JANVIER

15H-17H
Arrivée des vignerons, accueil, formalités,
déchargement

JOURNÉE
Sortie en raquettes à neige pour tous
avec un accompagnateur
MIDI Repas pique-nique en plein air
APRÈS-MIDI Détente avec jeux de société, salle
de sport et piscine chauffée ou en option activité
payante bien-être, initiation ski de randonnée…*
18H Descente aux flambeaux
avec les moniteurs ESF et vin chaud
SOIRÉE Repas libre*

CHAMROUSSE 1650 - SALLE POLYVALENTE

18H-20H
Rendez-vous d’accueil de la station, feu d’artifice
offert par les vignerons et dégustation
CHAMROUSSE 1750

MARDI 8 JANVIER
JOURNÉE
Skieurs : découverte du domaine skiable
Non skieurs : sortie en raquettes à neige
avec un accompagnateur
MIDI Repas en commun au restaurant
SOIRÉE Repas dauphinois (ouvert au public)

MERCREDI 9 JANVIER
MATINÉE
Initiation à la fabrication
de la caillette du Vercors (ouvert au public)
Skieurs : entraînement compétition ski alpin
avec un moniteur ESF
Non skieurs : sortie en raquettes à neige
avec un accompagnateur
MIDI Repas libre*
17H Découverte de la motoneige (nouveau circuit)
SOIRÉE Repas des Vignerons (soirée privée)

VENDREDI 11 JANVIER
JOURNÉE
Compétition slalom géant sur le stade Olympique
MIDI Casse-croûte à l’arrivée
SOIRÉE Soirée surprise avec repas,
remise des prix et fiesta (ouvert au public)

SAMEDI 12 JANVIER

MATINÉE Ski libre
MIDI Repas libre*
APRÈS-MIDI Préparation du salon des vins
16H-20H
Salon des vins de Chamrousse (ouvert au public)
avec buffet dînatoire

DIMANCHE 13 JANVIER
Petit déjeuner et départ des vignerons
* Repas ou activité à votre charge.

7 AU 13 JANVIER 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION
Un bulletin d’inscription par personne - Date limite d’inscription : 31 octobre 2019
À adresser par courrier postal accompagné de votre acompte à :
DÉLICES ÉVÉNEMENTS - Gilles CHABERT - 13 chemin du Pourret - 26400 AOUSTE-SUR-SYE
NOM ET PRÉNOM : ............................................................................... ANNÉE DE NAISSANCE : ....................
ADRESSE : ...............................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ................................ COMMUNE : ...............................................................................................
TÉL. : .................................................. E-MAIL : .......................................................................................................
SITE INTERNET : ....................................................................................................................................................
PROFESSION : .......................................................... RÉGION VITICOLE : ...........................................................
JE SOUHAITE PARTICIPER AUX ÉPREUVES DE SKI ALPIN

TARIF : 300 €

JE NE SUIS PAS SKIEUR

TARIF : 270 €

Inclus : forfait et assurance ski Chamrousse 4 jours et l’ensemble des activités prévues au programme joint.

Inclus : 3 matinées raquettes accompagnées (hors location matériel) et l’ensemble des activités prévues au programme joint.

Si vous ne pouvez venir que quelques jours dans la semaine, vous pouvez nous contacter au 06 13 30 32 76.
Pour l’hébergement, vous pouvez bénéficier de tarifs spéciaux « Challenge des Vignerons 2019 »
en contactant la Centrale de Réservation de Chamrousse au 04 76 59 01 01.
Je joins à ce bulletin d’inscription, un chèque d’acompte* d’un montant de 100 €
à l’ordre de DÉLICES ÉVÉNEMENTS pour confirmer ma participation au 4e Challenge des Vignerons.
Je m’engage à verser le solde par chèque ou en espèces à mon arrivée**.
DATE :
SIGNATURE :

* En cas d’annulation pour cas de force majeure, cet acompte sera remboursé à l’exception des frais de dossier (30 €).
** Chaque vigneron aura l’obligation de fournir à l’organisation un carton de ses produits afin de remercier notre équipe de bénévoles.

