
SAISON 26
JOURNÉE « ENDURO DES 3 VALLEES »

Accès Courchevel 1850 - Dimanche 7 AVRIL 2019  

DÉROULEMENT :

La semaine qui précède : l’agence appellera le capitaine de l’équipe afin de déterminer avec la catégorie à laquelle vous souhaitez 
participez et fera un point d’information avec vous.

Le matin au départ de Lyon : Vous devrez vous présenter avec votre n° de dossier skimania + votre certificat médical. (Attention soyez 
bien à l’heure le car n’attend pas)

Le jour J :

➡ RDV à Lyon : Bellecour (5h30) ou Gerland (5h45)/ Parilly (6h00)

➡ 8h30 : Arrivée à Courchevel 1850/ Récupération des dossiers
➡ 9h : Départ en bas des remontées mécaniques
➡ 11h à 15h : Buffet savoyard gratuit à Méribel Mottaret et BBQ gratuit à Val Thorens (ravitaillements tout au long du parcours)
➡ 16h45 : Fermeture des spéciales
➡ 17h30 : Remise des prix et cocktail dans les stations de Courchevel, Méribel, Les Menuires et Val Thorens
➡ 18h00 : RDV au car
➡ 18h30: Départ du car



SAISON 26

LA PRESTATION COMPREND : 
• Le transport AR en car Grand Tourisme

• L’en-cas petit-déjeuner

• L’accompagnateur SKIMANIA

• L’inscription aux « 3 Vallées Enduro »

• Le forfait journée 3 Vallées 

• Le cadeau d’accueil SALOMON

• L’assistance secours sur piste

TARIF/PERS : 

79€

JOURNÉE « ENDURO DES 3 VALLEES »

Accès Courchevel 1850 - Dimanche 7 AVRIL 2019  

L'INSCRIPTION : Attention le mieux est de s'inscrire par équipe de 3. *

Lors de l’inscription vous indiquerez votre Prénom + le nom + 
dates de naissance de votre équipe. Pour chaque équipe il 
faut un capitaine (Merci d’indiquer le capitaine de l’équipe 
derrière le prénom de la personne que vous avez désigné).
Exemple : NOM : DUPONT - PRENOM : Léa - SKIMANIA FEVER / CAPITAINE

*vous pouvez également vous inscrire « seul » mais nous serons 
obligés de vous imposer une équipe.

CATÉGORIE :
Familles :

➡ 1 adulte et 2 enfants de moins de 16 ans avec au minimum 2 

personnes de la même famille

➡ 2 adultes et 1 enfant de moins de 16 ans issus tous les 3 de la 

même famille

➡ 3 enfants de moins de 16 ans avec au minimum 2 enfants de la 

même famille

Amateur sportifs : 

Toutes les équipes qui ne sont pas en catégorie famille 
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PLUS D’INFORMATION SUR L’ÉVÉNEMENT :
https://www.les3vallees.com/fr/enduro/

AGENCE SKIMANIA – 17 quai Jean Moulin 69002 LYON 0472725959/52

POUR VOUS METTRE L’EAU À LA BOUCHE :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=E8q_W_r3wKw

LE MATÉRIEL INDISPENSABLE :

• Certificat médical « de non contrindication à la pratique du ski »

• Casque Obligatoire

• Protection dorsale ou à minimum un sac à dos rembourré fortement 
conseillé

• Un portable par équipe

• Equipement indispensable pour une journée de ski (lunettes, bonnets, 

gants…)

CONSEIL DE L’ÉQUIPE SKIMANIA : 
Louer votre matériel sur Lyon, vous n’aurez pas le temps de le louer en station. 

Pour rappel nous avons deux partenaires à Lyon :

* Espace Montagne Lyon

* Neige & Caillou / Lyon 7

https://www.skimania.com/equipement/

https://www.facebook.com/espacemontagnelyon/?__tn__=K-R&eid=ARDZCLIxDq2AS_t5A3Q-o_2KLPpJtHFZq6G5eG2FPiwQAQPKZXanYGOVOhoSlXXrUfo1BUtE5A1VMd6J&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCf62BIUqNKAT17412KNeW5tpWGtBesxhkzWFMxYsQAreGC1sK2fQa6IJWVSJkrpmo3KdKs1iGpor3ux3nR4g4xIdoK7Uxe_-Ilmm-tvbljsqXQtq8BvIRTazg-5MApurQGPJjtYb1uUxb-EN5L088o_CcCmIVX09Up2MYas3_fJwxAXJ_tODBVU55y6Ze_aVzXTeiGReqCq1HuRnJmVwq3pjM54D6WEd9uw-t4xIUPsaIH020xUhQmIuHTe5UV4QV_f_LjOiMvscb4u71uhXF5xxhcTy0sTWCH0bq1uXO0qsEsmYis_6pJAG5OLQpfCXMtZF8DW75Oih-i5uO05tPX_A
https://www.facebook.com/neige.et.caillou.lyon/?__tn__=K-R&eid=ARD249NcwZhxJmWSJOqp3gN3Q73orYuZtgeAaYfhU4h65r2siH0hq5KHnOaU3TWLKuETVTYhdRuCIUnS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCf62BIUqNKAT17412KNeW5tpWGtBesxhkzWFMxYsQAreGC1sK2fQa6IJWVSJkrpmo3KdKs1iGpor3ux3nR4g4xIdoK7Uxe_-Ilmm-tvbljsqXQtq8BvIRTazg-5MApurQGPJjtYb1uUxb-EN5L088o_CcCmIVX09Up2MYas3_fJwxAXJ_tODBVU55y6Ze_aVzXTeiGReqCq1HuRnJmVwq3pjM54D6WEd9uw-t4xIUPsaIH020xUhQmIuHTe5UV4QV_f_LjOiMvscb4u71uhXF5xxhcTy0sTWCH0bq1uXO0qsEsmYis_6pJAG5OLQpfCXMtZF8DW75Oih-i5uO05tPX_A
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.skimania.com%2Fequipement%2F%3Ffbclid%3DIwAR0UxvK0v-mDInoKUtoCSCbfRHCLv_ykh9rqYyMk3xiHAQQXk3Zt5HuNtJw&h=AT2HtJasPXisujOaxnnN6etImV3tTjwNNXXrkFZGBlorGmlgYN5IoiAQ63ROvQ4xQqerobiKboRjnF3yBs91XbcbKXGnROze11L2z44zoyNd8MM7cSeVrMzrO7vj8aFHf4iw-6VYBtthh0FWXRqSv06IWOvAG3hSf_ryfgturp7cgrwCKKUEWjG7HI28O_8I4sLYR7ZZ_jkLrte7EeWj_9IC4bYLoDbHygeL46xXTPLcQG8RcSghcFN5vpoZe70ZgtIqNKk5DRg4GCrAHzRHI2bz5asZCT42rWvbDsPtMluJCaUHGZxsUQfW9QCMKFRPCuq98bIsuD7fdRRX4zHsqdsq3vpWpYvzCIXc4NGBU8KAZbGhTlZ6-b_GmU1yRG_lg2hLFseMCjtADbPWJAf4fyaJgNOtJyenSNnAID7dt7VDRHDssK3GHrdYuRgBXaDSlwfUSlEOGw6G2kjH9urL0fRPNTZleHL0CCBjr1r9eQavlUCUU026_G1neL5pYnwW-B-clyW8A8ZvJf-zPLytuvvhG7Hz4sbfOHnuHvqgZUX4J72HcI_GOFPIpQDw45gw2R-f7RPb6LSGJOtKbFKll023tgJqt3kqprGM7HJObRZnHfwISLLaLfurYHcA4j9_MbyDMQJpYuY

