T C M S SKI & MONTAGNE
SÉJOUR MULTI-ACTIVITÉS À PORTE PUYMORENS
DU SAMEDI 27 JUILLET AU DIMANCHE 04 AOÛT 2019
Arrivées et départs suivant vos possibilités

Séjour axé sur diverses activités de montagne (en groupes de niveau)
•

Randos à la journée ou ½ journée : Le Campcardos, Pic de Fond Frede, Pic de La Mine, Pic
des Pedrons, Pic Carlit, Étang du Lanoux, Col de l'Homme Mort, Crêtes de la Portella du Bac
d'Ortella, Pic de Querfore, Barrages des Besines, Pic de la Coume d'Or, ...
Toutes ces randonnées se font avec départ du refuge.

•

VTT : parcours libres dans la vallée du Lanoux, du Carol ou du Campcarnos, Montée du Pic
de Querfore, …
Circuit balisés sur la Cerdagne (La Tour de Carol, Guils, Livia, Puigcerda) ou Andorre.

•

VIA FERRATAS : La Cerdagne et l'Andorre proposent de nombreuses Vias Ferrata en accès
libre. Casque, Longes de via et Baudriers obligatoires, si possible VENIR AVEC SON
EQUIPEMENT sinon il faudra trouver un loueur sur l’Andorre.

•

CANYONING : suivant la disponibilité de nos accompagnateurs (Benjy, Jérôme) 2 ou 3
journées de canyon seront proposées. Matériel du club fourni par les accompagnateurs 8€ /j,
nécessité de louer les combinaisons.

•

Activités loisirs à proximité : Tyrovol à Porté, Bains chauds de Dorres et de Llo, Water Jump à
Err …

•

Shopping en Andorre.

•

Les activités seront définies tous les soirs en fonction des inscrits, du planning canyon, des
désirs de la majorité et de la météo bien sûr.

•

Hébergement au refuge du TCMS de Porté Puymorens.

•

Formule tout compris : petit déj, casse-croûte, repas du soir (prévoir les encas : barres,
fruits…).

•

Budget entre 25 et 30€ jour (hébergement et restauration).

Inscriptions ouvertes dans la limite de 18 personnes jour
Sinon il faudra monter des tentes autour du refuge
Inscriptions le + tôt possible et avant le 1er juillet !!!
Contacts :
Doriane à l’Organisation des activités
Stéphiou à l'Animation des soirées
Bernard à l'Intendance

06 37 69 69 76
06 26 92 69 36
06 62 28 22 61

doriane.morata@gmail.com
gloupslepoisson@gmail.com
balivernhes@gmail.com

Fiche d'inscription en téléchargement sur le site www.tcms-ski.fr (rubrique DOCUMENTS) à
retourner par mail à balivernhes@gmail.com

