
SKI DE PISTE ET TÉLÉMARK
Toute absence à un cours doit être signalée au moniteur concerné.
Cours de ski tous niveaux le dimanche matin de 9h à 12h.
Cours du 8 janvier au 19 février 2017.

Cours de ski de piste pour enfant de l’Ourson à la 3e étoile
le samedi matin de 9h45 à 12h30.
Station de Aillons-Margériaz. 
Premier cours le 7 janvier 2017.

Les 6 sorties de Margériaz sont ouvertes à tous les adhérents.

SKI DE FOND
Le samedi après-midi.
Se renseigner auprès de Luc RENAULT aux permanences.

SKI DE RANDONNÉE
Le dimanche.
Se renseigner auprès de Charles DAGAND aux permanences.

TÉLÉMARK
Le dimanche matin.
Se renseigner auprès de Dominique HENRY aux permanences.

RAQUETTES (sorties possibles, en fonction des conditions)
BAUGES : Mont Pelat depuis la station des Aillons, Col d’Arclusaz,
BORNES-ARAVIS : Refuge de Larrieux, Tête de l’Auferrand, Pointe de 
Sosay,
HAUT GIFFRE : Col de la Frête, Le Môle, Pointe des Follys,
CHABLAIS : Pointe d’Ireuse.
Se renseigner auprès de Jacques CHEVALIER aux permanences.

PROGRAMME
SAISON 2017

LIEU DE PERMANENCE
Novembre à Avril - vendredi soir de 19 h à 20 h, sauf jeudi 4 décembre.
Gymnase de l’Albanais (derrière le lycée de l’Albanais) 1er étage - Rumilly 

CONTACT
cmr74150@cmr74.fr
cmr74.fr
@cmr74150          Suivez-nous sur

LʼUSCA 
aide lʼassociation Etoile des Neiges
qui soutient les enfants
atteints de Mucoviscidose
www.etoilesdesneiges.com

Départ du car  
de Rumilly à 7 h
Départ du car  
de la station  
à 16 h 30

A chaque sortie du 
dimanche, un service 
de transports par car 
est prévu pour ceux 
qui le désirent.
Il permet l’accès à 
la station dans les 
meilleures conditions 
de confortet de 
sécurité.
La vente des tickets 
se fait en même 
temps que la vente 
des forfaits, aux 
permanences du 
vendredi soir.

TRANSPORTS 
EN CAR
du DIMANCHE

ATTENTION !
CERTIFICAT 
MÉDICAL 
OBLIGATOIRE 
POUR TOUTES 
LES ADHÉSIONS.

Et vous faites  
un geste pour  
l’environnement !

PROGRAMME SAISON 2011

Permanences de décembre à avril
VENDREDI SOIR de 19 h à 20 h

Gymnase de lʼAlbanais - Route de Moye - Rumilly

LʼUSCA 
aide lʼassociation Etoile des Neiges
qui soutient les enfants
atteints de Mucoviscidose
www.etoilesdesneiges.com

Site internet : http://www.cmr74.fr Site internet : http://www.cmr74.fr 
Contact : webinfo@cmr74.frContact : webinfo@cmr74.fr

Nouveauté Nouveauté 
le CMR sur Facebook le CMR sur Facebook 

TRANSPORTS PAR CAR DU DIMANCHE

Départ du car de Rumilly à 7 h

Départ du car de la station à 16 h 30

A chaque sortie du dimanche, un service de transports par car est prévu pour ceux

qui le désirent. Il permet l’accès à la station dans les meilleures conditions de confort

et de sécurité. La vente des tickets se fait en même temps que la vente des forfaits,

aux permanences du vendredi soir.

Pour les stations haut-savoyardes, le Conseil Général de Haute-

Savoie apporte une contribution de 2 Euros pour toute personne

transportée par car.

Cours de ski de piste et snow-board pour
débutants adultes et enfants jusqu’à la 3e étoile
le samedi matin de 9 h 45 à 12 h 30.
Station de Aillons-Margériaz Début le 8 janvier 2011

● SKI DE PISTE - SNOW-BOARD ET TELEMARK
Cours de ski et snow-board tous niveaux le dimanche matin de 9 h à 12 h

Premier cours le 9 janvier 2011

● SKI DE FOND
Le samedi après-midi - Se renseigner auprès de Patrice DERRIEN aux permanences

● SKI ALPINISME
Le samedi ou le dimanche - Se renseigner auprès de Charles DAGAND aux permanences

● TÉLÉMARK
Le dimanche matin - Se renseigner auprès de Dominique HENRY aux permanences

● RAQUETTES Se renseigner aux permanences.

Sorties : les samedis 22 janvier et 29 janvier 
5 février - 12 février et 19 février

3 rue André de Montfort
B.P.409

74154 RUMILLY CEDEX
04 50 01 10 06

www.hebdodessavoie@wanadoo.fr

Toute
la vie

de votre région

LONG S.A.
MÉCANIQUE DE PRÉCISION

Z.I. des Grives
74150 MARIGNY-ST-MARCEL

04 50 01 11 58

23 Avenue de lʼArcalod
74150 RUMILLY

04 50 01 83 83

Pour les nouveaux adhérents, 

apportez obligatoirement 

un certificat médical.

Galette des Rois
à 

la permanence
du 

28 janvier 2011

LONG S.A.
MÉCANIQUE DE PRÉCISION

Z.I. des Grives
74150 MARIGNY-ST-MARCEL

04 50 01 11 58



SAISON 2017 SORTIES SKI

LA DISTRIBUTION DES FORFAITS A LIEU JUSQU’À 9 H 15.
PASSÉ CE DÉLAI LES FORFAITS SERONT CONSIDÉRÉS COMME PERDUS.
Pour les cas exceptionnels, le responsable pourra reprendre les forfaits le dimanche matin

uniquement au départ du car (le mauvais temps n’est pas un cas exceptionnel).

TOUTE REVENTE DE FORFAITS EST STRICTEMENT INTERDITE SOUS PEINE DE POURSUITES JUDICIAIRES PAR LES 
RESPONSABLES DES REMONTÉES MÉCANIQUES.

IMPORTANT...
Lors de vos sorties de ski, pensez 

à prendre VOTRE CARTE-NEIGE
ET VOTRE CARTE U.S.C.A.

AVEC VOUS...

FORFAITS INDIVIDUELS (CONTREMARQUES)
(Voir feuille annexe)

Disponibles aux permanences (voir le mode d’obtention pour certaines stations
dans votre dépliant USCA) ou aux caisses des remontées mécaniques.

Forfaits individuels à retirer au Club : Espace Diamant, Valmorel.
Pour tout achat de plus de 5 forfaits, prévenir le responsable une semaine à l’avance.

MARGÉRIAZ NOUVEAUTÉ forfait individuel, contremarque à acheter aux permanences 
du CMR et échange aux caisses de la station.

Le club se réserve le droit de modifier les tarifs en cas d’évolution de ceux-ci.

ATTENTION !
CERTIFICAT 
MÉDICAL 
OBLIGATOIRE 
POUR TOUTES 
LES ADHÉSIONS.

DATE STATION

18 DÉCEMBRE MANIGOD
Distribution des forfaits : parking station

8 JANVIER SOMMAND
Distribution des forfaits : parking station

15 JANVIER ARÊCHES
Distribution des forfaits : parking du Grand Mont

22 JANVIER LE GRAND-BORNAND
Distribution des forfaits : télécabine du Rosay

29 JANVIER LES SAISIES (ESPACE DIAMANT)

Distribution des forfaits : parking station

5 FÉVRIER LES CONTAMINES
Distribution des forfaits : Notre Dame de la Gorge

12 FÉVRIER MORZINE - LES GETS

Distribution des forfaits : télésiège des Perrières (entrée station)

SAMEDI        
18 FÉVRIER

LES SAISIES (ESPACE DIAMANT)

PASSAGE DES ETOILES
Distribution des forfaits : parking station

19 FÉVRIER VALLÉE MÉRIBEL (ALPINA)

Distribution des forfaits : télécabine de Tougnette

SAMEDI        
25 FÉVRIER

MÉGÈVE COMBLOUX 
CONCOURS ANNUEL
Distribution des forfaits : parking des Brons

5 MARS VALMOREL
Distribution des forfaits : info à la permanence

12 MARS SAINTE FOY
Distribution des forfaits : info à la permanence

DÉBUT DES COURS

FIN DES COURS

DATE STATION

19 MARS LA ROSIERE SAN BERNARDO
Distribution des forfaits : info à la permanence

26 MARS MERIBEL MOTTARET
Distribution des forfaits : télécabine de Tougnette

2 AVRIL LES SAISIES (ESPACE DIAMANT)

Distribution des forfaits : parking station

9 AVRIL LA PLAGNE
Distribution des forfaits : caisse d'Aime

LUNDI          
17 AVRIL

THÉ DANSANT (Salle des Fêtes Rumilly)

Toutes les sorties sont libres, non encadrées sauf durant la durée d’un cours.
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Le Département aide à préserver la planète en subventionnant 
les transports en commun. Vous aussi, faites un geste pour 

l’environnement, prenez le bus pour aller en station !


