
CAMP ALPIN en HAUTE-MAURIENNE, VAL CENIS
du samedi  13 au samedi 27 juillet 2019

ACTIVITÉS
Rassemblement de randonnée, d’escalade et d‘alpinisme, soit encadré, soit en autonome.
Organisateur administratif du camp :
Jean Louis DUFLOT, 4 place Saint Martin 77130 MONTEREAU tel 06 82 74 53 69.

MODALITÉS PRATIQUES
Hébergement au camping Le Chenantier
Lieu-dit l’Envers, 73500 SOLLIERES SARDIERES         

Vous pouvez découvrir sa situation sur le site  http://www.camping-lechenantier.com/

Une pré-réservation a été faite à ce jour pour une vingtaine de toiles de tente, basée sur notre occupation moyenne  
des deux dernières années. A noter qu’après installation, un parking nous est attribué à 30 m afin de libérer de la place sur  
les emplacements (le camping n’est pas immense).

 
COÛT PAR PERSONNE ET PAR NUIT PASSÉE

- Adulte = 7,50 €

- Enfant de moins de 12 ans = 5,00 €

- Taxe de séjour = 0,22 € par nuit et par personne. Véhicule inclus.

D’autres hébergements (yourtes, cabanes…) sont proposés à la location mais ne seront pas gérés par le CAF. Nous 
vous remercions de contacter directement Florent DEJARDIN, Gérant du camping, au 06 86  85 76 98 ou via le lien   
https://www.cabane-montagne.com/

 
INSCRIPTIONS

Le formulaire d’inscription est à retourner à Odile ZANIOLO, 5, allée des tilleuls, 77000 VAUX-LE-PENIL, accompagné 
d’un chèque d’arrhes de 30 € par personne, à l’ordre du Club Alpin du Pays de Fontainebleau, pour les personnes logées 
sous tente.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter  le 06 73 69 67 41 ou le 06 10 46 71 61 ou encore adresser  
un mail à odile.zaniolo@orange.fr.

 
La participation à la réunion préparatoire du mercredi 12 juin 2019, 20h30, Maison des Associations, 6 rue du Mont 
Ussy, Fontainebleau, est impérative tant du point de vue de l’organisation pratique que de la mise au point des activités 
envisagées. Chacun est incité à se préparer physiquement et techniquement pour ce camp. Une séance de manœuvres 
de corde est fortement recommandée pour les grimpeurs adultes.

Le dimanche 16 juin 2019 à 10h à Glandelles (en salle si la météo se montre capricieuse, dans ce cas nous diffuserons  
une information sur le site).


