TION
INVITA LLE*
NNE
PERSO
*Possibilité de venir accompagner et / ou en famille
Possibilité d’hébergement vendredi soir et / ou samedi soir

un sommet

pour 1 team

LE GROUPE TERRÉSENS
vous invite à participer à son prochain défi

LES ARCS 2000

un sommet pour

LE 26 AVRIL 2014

1 team
Les champions d’hier pour les espoirs de demain

LE 26 AVRIL 2014
D’anciens champions olympiques (Sébastien Amiez, JeanLuc Crétier, Jean-Pierre Vidal,Luc Alphand...) et des jeunes
espoirs, graviront en skis de randonnée la piste Robert
Blanc, et re-descendront en skis la piste des Lanches.
Ce défi a pour objectif de récolter des fonds pour le
programme national jeunes des 12-15 ans de la Fédération
Française de Ski.

LE 26 AVRIL 2014

UN SOMMET POUR 1 TEA

M

PROGRAMME
VENDREDI 25 AVRIL 3 Veille du déFI
- Accueil à partir de 17h à l’hôtel Club MMV «Les Mélèzes» / LES ARCS 2000 /
Place haute / 73 700 BOURG SAINT MAURICE
(Pour les arrivées en gare de Bourg Saint Maurice, contactez le service
communication Terrésens )
- Repas
- Nuit à l’hôtel

SAMEDI 26 AVRIL

3 JOUR du déFI

- Accueil des invités à partir de 9h dans le «Village Partenaires»
- 9h30 : Début du défi, départ des champions et des jeunes espoirs
- Entre 9h30 et 11h30 : Suivi du défi et inscription aux activités de l’aprésmidi
- 11h30 : Remise du chèque à la Fédération Française de Ski
- À partir de 12h : Tartiflette géante dans le «Village Partenaires»
ARCS 2000

-14h30 : Début des activités (baptème d’hélicoptère, ski avec les

RSVP avant le 10 avril 2014
Service communication Terrésens
mail : mplanet@terresens.com
tel : 04 72 14 66 43

champions, ballade en raquettes, visite du village igloo, SPA, chasse aux
oeufs, initiation golf, et bien plus encore...)
- 17h30 : Fin des activités

