LES BULLES DE NEIGE

2019

id C14.30

Activité 30 Randonnée en raquettes

Randonnée en raquettes y Randonnée « sportive » en raquettes à neige dans la région du Col
du Jaun (Jaunpass), avec pique-nique au cœur de la beauté sauvage du lieu.

INFORMATIONS ESSENTIELLES
n

Date, heure, lieu de rendez-vous

jeudi 17 janvier à 08h20 dans le hall d’entrée de la gare TPF de Bulle

n

Lieu de l'activité

région du Col du Jaun (Jaunpass)

n

Transport

transports publics (bus TPF) ß ne pas oublier l’abonnement TPF

n

Horaire

départ à 08h48 (bus 260) et retour à 16h13, à la gare de Bulle

n

Matériel à prendre

ß équipement pour randonnée hivernale ß habits chauds adaptés
(multi-couches) ß veste imperméable ß gants ß bonnet ß paire de
bâtons de ski, non prêtés par le CO ß paire de raquettes, personnelles
ou réservées au CO (les raquettes réservées au CO seront distribuées à
la gare) ß bonnes chaussures de marche, imperméables, chaudes et
bien adaptées aux raquettes ß sac à dos ß lunettes de soleil

n

Repas

ß pique-nique tiré du sac : nourriture et boisson (chaude) en suffisance ;
ß nous serons en principe loin de toute buvette de montagne et donc
dans l’impossibilité de nous approvisionner ; prendre quand même un
peu d’argent de poche, au cas où…

n

Consignes particulières

ß se réjouir de cette journée ß préparer à l’avance et contrôler son
équipement, ses raquettes et bâtons en particulier ß soigner sa
condition physique

n

Assurances

tous les participants doivent être au bénéfice des assurances privées
nécessaires pour ces journées : RC, maladie/accident, transport en
urgence à l’hôpital

n

Intervenants extérieurs

-

n

Accompagnants

Philippe Esseiva
Descloux Valentin
Denis Maillard

076 345 24 80
079 237 19 38
079 754 14 60

n

Responsable / personne de contact

Denis Maillard

079 754 14 60

IMPORTANT
Les parents doivent prendre connaissance de ce descriptif.
En cas d’absence, de maladie, l’élève doit téléphoner au secrétariat de l'école ß 026 919 27 00

