
    
T C M S  SKI & MONTAGNE

SEMAINE MULTI - ACTIVITES A PORTE PUYMORENS 

DU SAMEDI 25 JUILLET  AU SAMEDI  01 AOUT 2020
Arrivées et départs suivant vos possibilités 

Séjour axé sur diverses activités de montagne  (en groupes de niveau) 
 Randos à la journée ou ½ journée : 

Nombre de randonnées se font avec départ du refuge D'autres très belles randos sont a quelques km 
en co voiturage.

 VTT parcours libres dans la vallée  du Carol et nombreux circuits balisés sur la Cerdagne 

 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 .

 CANYONNING suivant la disponibilité de notre accompagnateur (Jérome) 2  journées de Canyon 
seront proposées, Matériel et combinaisons fournis par l' accompagnateur 

 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 sur.

Hormis le canyon qui est encadré par un professionnel, toutes les autres activités sont
de la responsabilité de chacun 

 Hébergement au refuge du TCMS de Porté Puymorens 

 Formule tout compris  : petit déj, casse croûte, repas du soir (prévoir les en cas : barres, fruits …. ) 
Mais tout le monde participe (préparation repas, vaisselle, nettoyages,

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

 Inscriptions ouvertes dans la limite de 18 personnes jour 

Avec les  MESURES COVID le refuge est actuellement limité à 10 personnes, si nous
sommes plus,  sauf évolutions des restrictions, il faudra monter des tentes autour du

refuge, soit dormir dans les VAN

 Inscriptions le + tôt possible et  avant le 10 juillet !!
Contacts : 
Doriane à l Organisation des activités            06 37 69 69 76             doriane.morata@gmail.com 
Stéphiou à L'Animation des soirées               06 26 92 69 36            gloupslepoisson@gmail.com 
Bernard à l 'intendance                                06 62 28 22 61             balivernhes@gmail.com
Bulletin d'inscription en téléchargement sur le site www.tcms-ski.fr (onglet téléchargement) à 
retourner par mail à balivernhes@gmail.com 
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