
Programme pouvant être modifié à tout moment  en fonction de l’enneigement, de la météo…. 

 

                                        Sébastien MAFFRE 

                                          06-22-66-67-27

                                         Seb.maffre@hotmail.fr 

LUNDI Séance Marche Nordique découverte 
Initiez-vous à la technique de la marche nordique lors 
d’un parcours facile et agréable  9h30-11h30 
 

Sortie raquette « Le Plaigny » 
Sur les traces des animaux, parcours agréable en forêt pour 
bien commencer la semaine 
Dénivelé positif 190m  13h30-16h30 

 

MARDI Sortie raquette  « lac de la Rosière » 
L’incontournable, la plus célèbre et la plus belle 
Dénivelé positif 180m  9h15-12h 

Séance Marche Nordique découverte 
Initiez-vous à la technique de la marche nordique lors d’un 
parcours facile et agréable  14h-16h 
 

Raquette « L’après-ski » 
Un moment privilégié et 
unique.  La raquette en 
version nocturne. 
La montagne rien que pour 
vous   17h30-19h30 
Boissons chaudes offertes 

MERCREDI Sortie Raquette/Pack montagne & bien-être 
Tout le plaisir et les sensations d’une sortie raquette à la 
recherche de la poudreuse au service de votre corps 
9h15-12h 

Séance ostéopathique/Pack montagne & bien-être 
A partir de 14h (rdv toute les heures) 

Sortie Raquette dans la vallée de Champagny -en-Vanoise 
Site extraordinaire ou nous observerons les bouquetins du 
parc national de la Vanoise 
Niveau très facile 13h30-17h 

 

 

JEUDI Séance Marche Nordique/Pack Montagne & bien-être 
Séance générale  proposant un microcycle complet  
d’activités physiques  tout en douceur 
« Oxygénation, renforcement musculaire, cardio et 
détente »  9h30-11h30 

Séance ostéopathique/Pack montagne & bien-être 
A partir de 14h (rdv toutes les heures) 

Séance Marche Nordique oxygénation 
Profitez d’une séance tonique pour bénéficier de tous les 
bienfaits de la montagne  14h-16h 

 

 

VENDREDI Sortie Raquette « Les Crêtes de Praslin » 
La plus grandiose, magnifique panorama sur la vallée 
des avals 
Dénivelé positif 300m  9h15-12h30 

Sortie Raquette dans la vallée de Méribel 
Découverte de cette superbe vallée. Site déterminé en 
fonction du meilleur enneigement 
Dénivelé positif entre 150m et 300m  13h30-17h 

 

WEEK-END SUR DEMANDE SUR DEMANDE  


