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16h00
samedi 22/10   

avec votre Accompagnatrice  
en Montagne  

au Fort de Tamié 
ou 

au Fort de la Batterie
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MADELEINE

EXPÉRIENCE
Participer à une animation du Grand Bivouac vi-
sible depuis Albertville, avec les jeunes Enfermés 
Dehors 

Accompagner les Jeunes Enfermés Dehors pour 
cette soirée

 Illuminer le sommet de la Belle étoile ou de la Dent 
de Cons avec des feux d’artifices qui seront vi-
sibles depuis le Grand Bivouac à Albertville

 Redescendre dans les forts pour le diner, une 
projection avec les festivaliers et passer la nuit en 
bivouac. 

INSCRIPTION
Obligatoire

contact@bureaudesguidesalbertville.fr

04 80 81 98 27 
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ILLUMINE TES MONTAGNES
22 AU 23 OCTOBRE 2022 

LOUISE



VOTRE ÉQUIPEMENT :
Des chaussures de montagne à crampons, cou-
vrant la malléole

Frontale avec des piles neuves

Pantalon, t-shirt, pull, k-way, doudoune ou polaire

Matériel bivouac : duvet, tapis de sol, lampe de 
poche,  

Sac à dos avec de l’eau
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PRIX
35€ par adulte
 maximum 12 personnes  
par sommet

ILLUMINE TES MONTAGNES
22 AU 23 OCTOBRE 2022 ILLUMINATION SAMEDI 22 OCTOBRE

BELLE ETOILE - FORT DE TAMIÉ
OU

ILLUMINATION DENT DE CONS - FORT DE LA BATTERIE

16h à 21h : Au départ du Fort (Tamié ou Batterie). 

Randonnée pédestre semi nocturne, encadrée par une accompagnatrice en montagne, 
avec le groupe de jeunes Enfermés Dehors.

Illumination de la Belle Etoile ou de la Dent de Cons.

Retour au Fort 

Repas, projection, nuit sous tente et petit déjeuner du dimanche au Fort avec le groupes 
des jeunes et les festivaliers (option à commander directement sur le site du Grand 
Bivouac : CinéBivouac - https://urlz.fr/jleQ)
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PARTICIPANT  (merci de remplir une fiche d’inscription par participant)
NOM     Prénom

Na?onalité :       Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :

Mobile : Lieu de naissance

Personne à prévenir en cas d’urgence lien de parenté : 
Mr/Me

Tél mobile ou fixe : + Courriel/e-mail :  

Vos expériences et niveaux Sports ou Montagne : Nr licence FFME : 

Fait à          le          «lu et approuvé»                 signature : 

Je soussigné(e), (préciser prénom, nom)     

autorise   OU n’autorise    PAS  l’utilisation par Le bureau des Guides, des photos et/ou vidéos réalisées lors de votre 
sortie pour sa communication (site web, instagram, Facebook, fiches produits/programmes ou autres documentations).

Souhaite s’inscrire sur l’illumination BELLE ETOILE  

au départ du Fort de TAMIE  

Souhaite s’inscrire sur l’illumination DENT DE CONS  

au départ du Fort de LA BATTERIE  

Taux de pénalité en absence de paiement dans les délais : 4%  
Frais fixes pour recouvrement de créance : 40 €

Informations virement bancaire : Credit Agricole des Savoie :  
FR76 1810 6008 1096 7742 2593 215  - BIC SWIFT AGRIFRPP881-1

Randonnée à pied au départ du Fort (Tamié ou la Baaerie) 
encadrée par une accompagnatrice en montagne, fourniture 
d’un feu de bengale pour par?ciper à l’illumina?on du sommet 
de la Belle étoile ou de la Dent de Cons.

Prix  unitaire Quantité Prix Total

Inscrip?on par adulte 35,00 €

à régler, par virement (voir RIB), par chèque bancaire à l’ordre du Bureau des Guides d’Albertville ou 
Chèque ANCV, avant le 21/10/2022
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