
ESPACE NORDIQUE DE CHAMECHAUDE
Fédération des Foyers de Fond de Chamechaude (3FC)

Madame, Monsieur,

L’équipe des Foyers de Fond de Saint-Hugues, de Sarcenas-Col de Porte et du Sappey en Chartreuse, membre de la
Fédération des Foyers de Fond de Chamechaude (3FC) est heureuse de vous faire parvenir son tout nouveau
dossier pour le ski nordique scolaire. Sur nos sites aménagés au sein du Parc Naturel de Chartreuse situés de 900
à 1400 mètres d’altitude vous trouverez toutes les infrastructures et les moyens nécessaires au bon déroulement de
vos séances : 

•             grands parkings pour les bus ;
•             locaux chauffés (salle hors-sac, foyer, toilettes …)  
•             matériel de ski, raquette et de LaserBiathlon en location
•             pistes aménagées avec de nombreux ateliers pédagogiques
•            encadrement professionnel : Moniteurs Brevetés et Agrées 

 Nous maintenons pour la saison 2014-2015, un tarif très préférentiel  appliqué pour toutes les sorties des mois de
novembre,  décembre  et  mars  au  Col  de  Porte  où  la  neige  arrive  souvent  tôt...  et  reste  souvent  tard  dans  la
saison( 1326m ) 
Vous trouverez donc ci-joint un dossier qui comprend :

1. Un bulletin d'inscription saison 2014/2015
2. Notre toute nouvelle grille tarifaire 
3. Un exemplaire de notre convention foyer de Saint-Hugues à nous retourner signé

Nous maintenons l'  activité  réservée au cycle  3 :  le No Risk Laser qui après plusieurs  saisons auprès des
écoles démontre de grands intérêts sur la maîtrise de soi, de son effort afin d’être efficace au jeu du tir laser. En
plus de ces valeurs, on remarque un réel engouement auprès de enfants.

Pour tous renseignements, cette année, Marie-Agnès est à votre disposition au 06 16 90 24 15  à partir du 
10 octobre 2014 de 10 H à 12 H afin de vous aider à organiser , vos sorties de ski nordique.

En espérant vous compter parmi nos élèves et en renouvelant tous nos remerciements pour la confiance que vous
nous témoignez.

Nicolas DUCASTEL
Président du foyer de ski de fond de Saint Hugues
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