
   

 

 

 

 

SAMEDI 

Rdv le Samedi 9 mars à 8h45 au magasin de Location WoodCore   

(25 Place du Pré de Foire, 74220 Clusaz Tel 04 50 02 40 87  ) 

- Accueil des participants* 

- Remise des forfaits et plans – Raquette sur le domaine Beauregard 

- Remise des Panier Repas  (prévoir un sac à dos) 

 

14h00  Slalom “ Les Fondériales”,  Récupèrer son dossard avec le numéro correspondant à votre nom au Stade de 

Compétition. Nous serons nombreux pour la 8ème édition, merci d’être à l’heure ! 

19h15 Remise des Prix  “1ère partie”  + Apéro à l’hôtel Alpen Roc** (388 Route des Grandes Alpes, 74220 La 

Clusaz Tel 04 50 02 58 96 ) 

20h30  Diner au restaurant du Alpen Roc***   

22h00  Remise des Prix “2ème partie” + Bar jusqu’à 1h00 

01h00  Soirée à L’écluse dans l’espace reservé Fondériales / Vestiaires / Boissons 

 

DIMANCHE 

Petit déjeuner à l’hôtel libre jusqu’à 10h00 et ensuite remise des clefs à la reception. 

Possibilité de mettre vos affaires dans la bagagerie de l’hôtel ( bien fermer à clef si vous êtes le dernier) 

Raquette  : Prévoir co-voiturage pour le lac des Confins ou bus gratuit avec la carte de l’hôtel. 

Ski : libre 

12h45 Déjeuner commun au restaurant La Trace (Massif de Balme,74220 La Clusaz ): le restaurant se trouve             

au départ du télécabine Balme 

Pour les pietons /raquettes , Demander à la reception de l’hôtel la carte pour prendre les bus gratuitement. 

Prendre le bus B vers 12h15 (Les Riondes toutes les 10 minutes) à “Caisse Centrale” (près de l’hôtel  Christiania) et 

descendre à Bossonnet. Prendre le bus C1 ou C2 (Balme) à 12h30 et descendre à Télécabine Balme et Fernuy. 

Pour toutes informations complémentaires, contactez : 

 Benoit  : 06.84.50.75.39 ;  Fredéric : 06.14.28.06.41 ; Mourad : 06.14.13.71.06  

* : Parking gratuit prés du Téléski “ Le Champ Bleu”, voir plan sur la 2ème page. 

ou retirer une carte de Parking à notre Hôtel ( contre un caution de 20 euros) pour accèder au parking 

du centre ville  

**:  Prévoir  votre maillot de bain , accès libre au SPA, Hamman et Piscine 

*** : All inclusive pour Boisson chaude et froide (Soda, Vin, Biere) entre 10h00 et 18h00 et après 

18h00 jusqu’à 23h00 boissons plus costaud!! 
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