BULLETIN D'INSCRIPTION

Le monde des glaces ?
Engouement des uns : appréhension des autres !
Chacun a son regard ...
Regard appelé à évoluer à l'occasion de la rencontre.

(très lisiblement)
Nom
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SALUT, GLACIERS SUBLIMES

19 - 22.07.2011
~
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Adresse
Rendez-vous à AROLLA 2000 m
Montée à la cab. des Dix 2928 m
+ 1028 m / - 100 m / 4h30

·

Localité

..................................................................................

(glacier de Cheilon)

Tél.

........................................

Traversée à la cab. Chanrion 2462 m
1 + 434 m / - 900 m / 7h

1

Je m'inscris pour la semaine suivante :

(glaciers de Cheilon, de Giétroz, de Lire Rose)

..
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Me 10 Traversée à la cab. des Vignettes
+ 841 m / - 143 m / 7h

3160 m

(glacier d'Otemma)

Je Ut Descente sur Aralia 2000 m
- 1163 m / 3h

Ce document tient lieu d'inscription ferme ... même si le paiement
du séjour ne se fera que dans un 2ème temps. Il est donc de votre
responsabilité d'être au bénéfice d'une assurance « annulation ».
Vous recevrez aussi tous les renseignements nécessaires à votre
organisation, un mois avant le séjour.
Envoyez votre inscription

à

l'adresse:

(glacier de Pièce)

Prix: 735.- frs

Pierre MICHAUD
Guide de montagne UIAGM
Route de Sarreyer 18A
CH - 1948 LOURTIER

Nombre de participants : 15

La vie se traverse comme on parcourt un pays : en touriste, en
randonneur ou en pèlerin. C'est donc l'occasion d'apprendre à
partager son regard ... alors, le regard sur les choses, les êtres, les
idées se transformera peu à peu !!!

Téléphone : 021 / 652 51 65
027 / 778 10 01
Date:

.

Signature :

.

Préparer un 4000 m, c'est adapter son équipement,
son organisme, son mental aux conditions exigées par
l'ascension en haute altitude ... l'acclimatation devient
prioritaire!

Un monde de pâturages, de sommets, de fleurs, d'animaux, de
neige, de soleil, un monde sévère où toutefois règne la paix.

GRAN PARADISO
Il - 15.07.11

MON« 1er »4000m /25. - 29.07.11
Lu

Voyage en voitures privées à Staffa1 (1) 1820 m
Montée au rif. dei Gabiet 2357 m
+ 537 m / 2h30
( encordement )

Ma

Rif. Guglielmina 2880 m
+ 523 m / 2h30
( Corno dei Camosdo + encordement )

Me

~~
~

Lu

Voyage en voitures privées dans le Valsavaranche (1) 1834 m
Montée au rif F. Chabod 2750 m
+ 916 m / 3h30

Ma

Traversée au rif Vittorio Emanuele 2732 m
+ 250 m / - 250 m / 3h30

Me

Rif. Città di Mantova 3500 m
+ 620 m / 2h30

Je

Ascension de la Tresenta 3609 m
+ 877 m / - 877m / 5h30

Ascension de Ludwigshôhe 4342 m
+ 842m / - 842 m / 6h30

Ve

Descente à Pont 1960 m
-772 m / Ih30
Site d'escalade ou/et musée valdotain
Retour au pays !

..

Je

Ve

Ascension du Gran Paradiso 4061 m

+ l329 m / - l329 m / 8h30

Jour de réserve
Passodei Salati 2936 m
- 620 m / 2h30
Retour au pays !

Prix: 885.-frs

Prix: 885.- frs

Nombre de participants : 15

Nombre de participants: 15

Durant cette semaine, le Père André CARRON nous
accompagnera sur nos chemins de foi, d'espérance et de charité.

Durant cette semaine, un prêtre, un pasteur devrait nous accompagner,
nous aider à prier et (ré-) animer notre spiritualité au quotidien!
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La Corse est à caresser !
Elle se refuse à ceux qui veulent la saisir, la prendre
ou même la comprendre.
Elle se donne à la main qui s'ouvre à une présence jamais atteinte!

CHEMIN
\'ERS

20??

SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

23.08 - 04.09.11

Falaises de Corse
08.05 - 15.05.2011

Ce chemin, cette vie qui, au rythme des pas, emprunte
le chemin de l'essentiel.
La foi, finalement, n'est-elle pas de faire confiance à la vie?

LE PUY -- FIGEAC

Lieux à désigner selon les participants,
mais, dans tous les cas, 3 jours à Bavella !
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Un chemin vers soi-même!
Trouver / retrouver de la sérénité !!
Une étape importante sur le chemin de la vie?

Une grande diversité:
du 3c au 6b,
de la voie moderne au terrain d'aventure,
du bord de plage à la course de montagne !

\l

255 km ... / Santiago à 1260 km !

« Sous un ciel sans nuages (?),
l'île « verticale» et son granit sculpté
vous attendent

pour un plaisir que vous ne retrouverez
nulle-part ailleurs! »

Admirez ces paysages dans cette nature généreuse, ces parois, ces lacs,
ces rivières, ces forêts, tant d'hymnes à la beauté! Les Corses vous
accueillent sur leur terre qu'ils aiment, comme vous saurez l'aimer. ..

Prix: 1285.-frs

Ce programme

Quitter ... Affronter le risque, le risque de vivre sans filet.
Découvrir ses limites, mais aussi la capacité à les dépasser !
Pour renforcer le corps ... mais pas seulement!!!
« Toi aussi, un jour, tu iras à Compostelle. A pied! »
Prix: 2385. - frs

Le Pasteur Amédée RUEY nous accompagnera,
au rythme des pas,
au rythme de la prière,
sur le chemin de l'essentiel!

Nombre de participants : 8

ne prévoit pas d'accompagnement

Nombre de participants : 12

spirituel.
lIt!!!!

Les étapes seront plus longues (+ de 20 km/j.)

Il!!!!!

