
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Vous propose AU CŒUR DES VOLCANS D’AUVERGNE, un « parcours sauvage » au cœur du 
CEZALLIER en raquettes ou ski nordique (Voire randonnée si absence de neige) sur 3 jours.      
De PRADIERS (vers ALLANCHE dans le cantal jusqu’au lac PAVIN vers SUPERBESSE dans le PUY 
DE DOME).   
Parcours inédits avec aménagements possible des durées et difficultés de terrain selon les 
possibilités des participants.                
 

 Hébergement : Gites en demi-pension sur 2 nuitées à BRION et à PRADIERS  
 

 Transport Non Compris : en voiture particulière (covoiturage) ou en minibus 

envisagé 
            Départ parking de CLUNY à Aiguilhe à 7 h 30 le samedi  

 

 Prix du séjour par personne   105.00 €  (les chèques vacances sont acceptés) 

2   demi-pensions et 2 piqueniques      
Prévoir pique-nique samedi midi  
 

Hébergement en dortoir et chambres : prévoir sac de couchage ou draps et serviettes  
 

 Les activités organisées par la GV : accompagnée par I.GUERIN 
 

            Raquettes ski nordique ou randonnée selon enneigement  
             Prévoir votre matériel et 2 sacs : sac de journée et sac de voyage avec vos affaires  

(Minibus) transfert possible et récupération des personnes en fonction des parcours  
  

Inscriptions auprès de  l’association Montplaisir 
Date limite  20 décembre 2018 

Pour tous renseignements appeler 
Irene Guerin 06 88 31 07 62 ou mail : ir.ouigue7@sfr.fr  

                               Ou à la permanence le lundi  matin : 09 52 54 68 34   
 

Règlement du séjour : 
Toute réservation doit être accompagnée du montant du séjour par personne 
Le règlement du transport sera précisé en fonction du nombre ultérieurement 
 

Joindre un chèque à l’ordre de l’association  MONTPLAISIR SPORT SANTE de 105.00 € 
 

================================================================ 
BULLETIN D’INSCRIPTION  

SEJOUR CEZALLIER  JANVIER 2019  
Montplaisir SPORT SANTE  - 16 Bld Pdt Bertrand Hôtel Inter consulaire 43000 Le PUY EN VELAY  

Email : montplaisir43@gmail.fr    Site : montplaisirsportsante.e-monsite.com  
 
NOM : ...................................... PRENOM :.................................... TEL : ………………………………. 
Email : …………………………………………….. Date De Naissance : …………………………………… 
Adresse postale………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
N° de licence EPGV 2018/2019 : …………………… 
Règlement par chèque bancaire de 105.00 € : Banque ……………………. ..N° chq : ………………… 
Règlement par C. Vacances de …………... € x ………….. = 105.00 €  
Signature        

Le ………………………………… …… 

 

Séjour raquettes /ski nordique 

TRAVERSEE DU CEZALLIER 

Organisé par MONTPLAISIR Sport Santé 

Du samedi 26 janvier au LUNDI 28 janvier 2019 

Nombre de participants maximum : 12 personnes 
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