
Auprès de votre Club, CE 
ou au Comité FSGT 38 

7 Rue de L’Industrie 38320 EYBENS 
04 76 54 32 33  

fsgt38@wanadoo.fr

Choisissez votre journée Ski de piste ! 
Sortie en bus comprenant le bus et le forfait ski  

Ou 
Sortie ski avec RDV en station directement 

comprenant le forfait ski    
En Partenariat avec 

mailto:fsgt38@wanadoo.fr


Vendredi 14 – Alpe d’Huez – 49 € *ou 60 € **
Samedi 15 – Alpe d’Huez – 34 €

Samedi 22 – Villard de Lans – Tarif à venir €
Samedi 29 – Alpe d’Huez – 34 €

Dimanche 6 – Le Collet d’Allevard – 15 €
Vendredi 11 – Les Sybelles 49 € * ou 63 € **

Vendredi 18 – Val Thorens – 62 € * ou 78 € **
Vendredi 25 – Alpe d’Huez – 49 € *ou 60 € **     

Samedi 5 – Alpe d’Huez – 34 €
Samedi 5 – Col du Barioz – Descente aux Flambeaux

Dimanche 6 – Col du Barioz – Course Régionale FSGT
Vendredi 11 – Les 7 Laux – 17 €
Samedi 26 – Alpe d’Huez  – 34 €

Dimanche 4 – Alpe d’Huez  – 34 €
Dimanche 10 – Alpe d’Huez – à confirmer  

INSCRIPTIONS 
Pour les Sorties sans bus Inscription au plus tard 2 jours avant la sortie 

Pour les Sortie en bus Inscription au plus tard le mercredi 12h précèdent la sortie

IMPORTANT
RDV principalement à la station
Tarifs Licenciés FSGT et adhérent Carte Loisirs ANCAV
Non licenciés +3€
Tarifs et Sorties Garantis à partir de 20 personnes sauf exception précisée
Départ en Bus – RDV à Pont de Claix le vendredi et à Alpexpo le dimanche vers 7h
(confirmé la semaine qui précède)
*tarif pour 30 personnes minimum ** tarif pour 20 personnes minimum



La réservation doit se faire
Par les adhérents FSGT et/ou par leur Club
Par les adhérents CARTE LOISIRS ANCAV
• Pour les sorties sans transport = 2 jours avant la sortie
• Pour les sorties avec transport = le mercredi (12h) précédant la sortie.

Les Rendez vous se font :
• Pour les Sorties sans Transport, le RDV se fait en station et la récupération des

forfaits se fait le jour même en station auprès du responsable FSGT
• Pour les Sorties avec Transport,

• Le Vendredi : RDV à 7h sur le parking Nord de la Plateforme chimique de
Pont de Claix

• Le Dimanche : : RDV à 7h sur le parking Alpexpo de Grenoble
(Horaires confirmés 2 jours avant la sortie par nos soins)

Précisions :
• Les sorties dépendent de l’enneigement des stations
• Les mineurs non accompagnés se seront pas admis
• Pour les transport en bus, départs assurés à partir de 20 personnes (sauf station

précisées)
• Pour toute annulation de sortie en bus (après 12h le mercredi) le transport sera

facturé
• Pour les non licenciés FSGT et les non adhérents carte loisirs, une carte FSGT

avec assurances vous sera délivrée au tarif de 3€
• Possibilité de prendre une licence saisonnière 4 mois FSGT comprenant une

assurance individuelle
Tarif s : Adultes = 17,18€ – 13/17 Ans = 14,43€ – Enfants = 10,53€ (enfants)

Inscriptions :
• Par mail à fsgt38@wanadoo.fr en précisant :

o La date de la sortie
o Pour les sorties en bus

² Le nom/prénom des participants + Téléphone
² N° de Licence FSGT et/ou Carte Loisirs

o Pour les sorties sans bus :
² Le nombre de forfaits commandés
² Le nom/prénom des participants avec N° de Licence FSGT ou de

Carte Loisirs + Téléphone de la personne qui récupère les forfaits

mailto:fsgt38@wanadoo.fr

