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Sortie découverte  Samedi 16 mars 2019  
(Sortie neige ouverte aux adhérents, à leurs familles, ami(e)s et sympathisants) 

 

Les Saisies Grand Domaine – L’Espace Diamant - 
L'Espace Diamant, un grand domaine skiable, regroupant plusieurs stations, 
dans les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. 192 km de pistes. 

 
Objectif de cette journée à la neige : faire connaître notre club, le CS2L Lyon, à travers une journée découverte à la 
neige, une sortie ouverte à tous (enfants, adolescents, adultes, séniors).  
Selon les envies de chacun, du débutant à l’expert, vous pourrez descendre de belles pistes enneigées, en ski alpin, en ski de fond, 
en snowboard, en luge ou vous promener en raquettes ou visiter  tout simplement  le village et ses alentours en admirant le 
Mont Blanc face à vous. 
 

Conditions concernant les mineurs  
Pour toute la journée (transport, petit déjeuner, activités neige : luge ski, snow, raquettes, ballades…,), les mineurs restent 
sous la responsabilité de leurs parents. Ils doivent obligatoirement porter un casque. Comme pour leurs parents et ami(e)s, 
ils sont couverts par une assurance propre au CS2L, assurance comprise exceptionnellement dans le tarif de cette journée 
«découverte».  
 
Programme de la journée  

 6h15 RDV au parking de la mairie de Lyon 8ème située près de la Maison de La Danse.  
 Une halte est prévue à l’aller sur l’autoroute. 

 
A la station des Saisies : selon vos envies, vous pourrez pratiquer, en libre, du ski piste, du ski de fond, du snow, des 
balades en raquettes,  des descentes en luge, des promenades à pied et découvrir un magnifique domaine dans une 
ambiance conviviale. Un plan des pistes et de la station vous sera proposé. 

 
Retour à la station : horaire à confirmer sur place par la responsable journée. Arrivée prévisionnelle vers 19h30/20h. 
D’ores et déjà, toute notre équipe CS2L vous attend pour vivre ensemble, comme les années précédentes, une excellente 
journée !  Nous vous attendons nombreux avec tous vos ami(e)s !  

 
Modalités d’inscriptions : les 1ers inscrits sont prioritaires. Pour satisfaire le plus grand nombre de participants, afin 
d’établir une liste prévisionnelle, contacter, rapidement, par mail, la Responsable de la sortie Martine : 
mftinou.mf@gmail.com L’assurance de la journée est comprise dans le tarif «package». Bien noter sur fiche d’inscription 
ci-dessous, et pour chaque participant : nom,  prénom,  date naissance, adresse domicile, téléphones + adresses mails + 
joindre chèque bancaire émis à l’ordre du CS2L (chèques vacances acceptés).  
Envoyer fiche inscription +paiement chèque à la Responsable de la sortie : Mme Martine Faraguna 17 rue Bataille 69008 Lyon 
(ou déposer fiche inscription +paiement directement au local , les mercredis, hors vacances scolaires entre 17h30 et 19h30).  
Les chèques seront remis à l’encaissement 10 jours avant date sortie. 

 

mailto:mftinou.mf@gmail.com


 
 

Fiche inscription (sortie découverte samedi 16 mars 2019) Les Saisies Espace Diamant 

Le tarif «package» de cette sortie découverte CS2L Lyon comprend : transport l’aller/retour en car +viennoiseries + forfait 
journée Grand Domaine Espace Diamant en ski alpin ou en snow (192km) ou forfait  journée en ski de fond  + pour tous les 
participants, l’assurance journée est comprise dans le tarif de cette sortie découverte + qqs surprises… 

Tarifs Journée découverte 
 

1- Adultes skieurs alpins ou snowboarders : 45 € 
2- Enfants skieurs alpins ou snowboarders de -  12 ans : 42 € 
3- adultes skieurs fond : 35 € 
4- enfants skieurs fond : 32 € 
5- Adultes non skieurs :  30 € 
6- Enfants non skieurs :  25 € 
7- Gratuité totale enfants - 4 ans (inscrire dans liste ci-dessous comme autres participants) : 0€ 

 
Nom / Prénom / Date naissance / tarif pour chaque participant) + adresses mails / Téls / Adresse domicile 
 
1- Nom Prénom........................................................ Montant à régler :................................................. 
Date naissance…………………………………………………………………………………………………. 
Téls…………………………………………..boite mail………………………………………………………. 
Adresse domicile………………………………………………………………………………………………. 
 

2-Nom Prénom........................................................ Montant à régler :................................................. 
Date naissance…………………………………………………………………………………………………. 
Téls…………………………………………..boite mail………………………………………………………. 

Adresse domicile………………………………………………………………………………………………. 

 

3-Nom Prénom........................................................ Montant à régler :................................................. 
Date naissance…………………………………………………………………………………………………. 
Téls…………………………………………..boite mail………………………………………………………. 
Adresse domicile………………………………………………………………………………………………. 
 

4-Nom Prénom........................................................ Montant à régler :................................................. 
Date naissance…………………………………………………………………………………………………. 
Téls…………………………………………..boite mail………………………………………………………. 
Adresse domicile………………………………………………………………………………………………. 
 

5-Nom Prénom........................................................ Montant à régler :................................................. 
Date naissance…………………………………………………………………………………………………. 
Téls…………………………………………..boite mail………………………………………………………. 
Adresse domicile………………………………………………………………………………………………. 
 

6-Nom Prénom........................................................ Montant à régler :................................................. 
Date naissance…………………………………………………………………………………………………. 
Téls…………………………………………..boite mail………………………………………………………. 
Adresse domicile………………………………………………………………………………………………. 
 

7-Nom Prénom........................................................ Montant à régler :................................................. 
Date naissance…………………………………………………………………………………………………. 
Téls…………………………………………..boite mail………………………………………………………. 
Adresse domicile………………………………………………………………………………………………. 
Montant total (paiement par chèque à ordre du CS2L, chèques vacances acceptés) :…………………………. 
 
Commentaires  (si besoin)……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 


