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TCMS SKI de RANDONNEE 

 

PROGRAMME SAISON HIVER 2019 / 2020 
 

Cette année, Stéphane propose dans le tableau ci-dessous ses sorties week-end. Du fait des contraintes professionnelles de Patrice et Benjamin, ces derniers 

organiseront leurs sorties en fonction de leurs disponibilités (non connues à la création de ce programme). De ce fait, ils enverront un mail aux membres du 

groupe montagne deux semaines avant pour prévenir d’une sortie afin que chacun puisse s’inscrire et le programme ci-dessous sera mis à jour en 

conséquence. Ces sorties (variables en nombre de jours) pourront avoir lieu n’importe quel jour de la semaine. 
 

Rappel des règles de fonctionnement : 
La semaine précédant la sortie, les accompagnateurs donnent les informations utiles par mail à tous les membres du groupe montagne. 

Ceux qui sont partants pour la sortie préviennent l’organisateur au plus tard le mardi précédent. L’organisateur n’appelle personne. 

Tous les membres du groupe montagne ont une adresse mail, la communication est donc très facile. 

Il a été convenu que lorsqu’on répond à l’organisateur, on fait «Répondre à tous», ceci permet de généraliser l’information et favorise la constitution des 

voitures. 

Pour les personnes non membres du groupe montagne et intéressées par une des sorties, contacter l’organisateur (coordonnées sur le site, 

rubrique «Contacts»). 
 

Rappel sur la licence FFME : tout participant à une sortie ski de randonnée organisée par le club TCMS Ski & Montagne doit posséder une 

licence FFME (« Annuelle » ou « Découverte ») et pouvoir attester d’une assurance pour l’activité (Assurance FFME ou de son choix). 
 

Le Programme Prévisionnel 

 

Organisateur Dates Sortie Programmée Alti- max Dénivelé Niveau Informations 

Benjamin Période du 

11 / 01 / 2020 au 

18 / 01 / 2020 

6 jours en étoile depuis le gîte La 

Baïta du Loup à Saint Véran (1780m) 

dans le Queyras (Hautes Alpes) 

  Tout niveau Hébergement en pension complète 

       

Stéphane 01 / 02 / 2020 Secteur Ariège (09) / Porté (66)  ≈ 1000 m   

 02 / 02 / 2020 Secteur Ariège (09) / Porté (66)  ≈ 1000 m   

       

Benjamin Période du 

04 / 02 / 2020 au 

07 / 02 / 2020 

4 jours dans le secteur de Porté 

Puymorens 

   Hébergement au refuge du TCMS Ski & 

Montagne 

       

Stéphane 21 / 03 / 2020 Secteur Aure (65) / Luchonais (31)  ≈ 1000 m   

 22 / 03 / 2020 Secteur Aure (65) / Luchonais (31)  ≈ 1000 m   
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Organisateur Dates Sortie Programmée Alti- max Dénivelé Niveau Informations 

Stéphane Période du 

04 / 04 / 2020 au 

19 / 04 / 2020 

6/7 jours de raid - Destination 

envisagée : massif de l’Ortles 

(proximité de Bormio en Italie) 

   En fonction de la météo, le raid se 

déroulera sur 6/7 jours glissants sur la 

période du 4 au 19 avril 2020. Groupe 

limité à 8 (organisateur compris). 

Participants inscrits dans l’ordre de 

réception des réponses au mail d’invitation 

au raid envoyé environ un mois avant. 

       

Stéphane 16 / 05 / 2020 Secteur Gavarnie (65)  ≈ 1000 m   

 17 / 05 / 2020 Secteur Gavarnie (65)  ≈ 1000 m   

 


