Les Lacs aux Dames, Samoëns

Mercredi 24 JUILLET

PARTICIPEZ À UN ENVIROTREK!
RALLYE SPORTIF, FAMILIAL ET ÉCOLOGIQUE
AIDEZ-NOUS À NETTOYER LES MONTAGNES, SAVOUREZ COMME RÉCOMPENSE UN
BARBECUE DÉLICIEUX ET DÉCOUVREZ UNE ACTIVITÉ OUTDOOR

Respect the Mountains organise, en coopération avec son sponsor principal KEEN
Footwear, une série d’évènements appelés ‘Envirotrek Clean Up Series’. Le programme,
comprent une randonnée de nettoyage le matin, un barbecue à midi et un sport d’aventure
l’après-midi: rafting, VTT, Via Ferrata, ou une rando aventureuse pour le petits enfant. Il
permet aux participants de passer une journée agréable dans les montagnes et de se
rendre utile en même temps.
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Programme de la journée
9.30
Arrivée des participants
10.00
Ouverture
10.30
Partir Clean Up
12.30
BBQ lunch
13.15
Remise de prix
13.30
Départ pour le rafting, VTT, Via Ferrata, une
rando aventureuse pour les petits enfants
16.00
Fin des activités de plein air
LE LACS AUX DAMES
Brasserie du Lac
Base de Loisirs
L’Espace du Bois aux Dames
74340 Samoëns
GPS: N 46° 4.763’ E 6° 42.808’

P sur place.
Inscription à l’avance auprès l'ecole de ski ZigZag, 46 Rue de la Gare,
74340 SAMOENS (juste derrière l'Office de Tourisme).

Approprié pour tous. Plus d’information et inscription:

www.respectthemountains.com
Activité outdoor: Age minimum 4 ans (rando aventureuse) ou 8 ans (VTT, Via Ferrata et rafting). La participation
s'élève à € 10,00 pour les adultes et à € 5,00 pour les moins de 12 ans. Pour ce prix, vous avez droit à un t-shirt, le
barbecue et une activité outdoor. Si vous voulez inscrire une groupe, veuillez nous contacter à
joanne@respectthemountains.com et pour plus d’infos:+31641312900. Nous vous conseillons de porter des
chaussures solides et d’apporter de la crème solaire, ainsi que suffisamment d’eau. Participation à vos propres
risques et périls.

