
WEEK-END RAQUETTES DANS LE JURA 
1er/2 Février 2020 

 
Cher.e.s Adhérents 

Cette année, le club pensez-sport à la joie de vous proposer un week-end de raquettes dans le  JURA, les 1er 

et 2 février 2020. Les places étant limitées à 12 personnes, nous vous invitons à vous inscrire rapidement.  

Une liste d'attente sera créée à partir du 21 Décembre 2019 
 

Situation :  

Centre DUCHET - Maison de Trémontagne - 2, les Pessettes, PRENOVEL - 39150 NANCHEZ   

https://www.le-duchet.com/ 

Implantée à Prénovel de Bise (à 2 km du Duchet). Point de départ de nombreuses randonnées raquettes et/ou 

ski de fond. 

130 km de Dijon (1h40), 182 km de Pouilly (2h07). Un covoiturage est possible : rdv parking de la piscine 

olympique Dijon à 8H30 le samedi 1er février 2020. 
  

Hébergement à la Maison de Trémontagne 

Chambres de 2 personnes avec douche, lavabo, toilettes dans chaque chambre (lits faits à l'arrivée, linges de 

toilette fournis) 

 

Tarifs du séjour:  

69€ par personne pour 1/2 pension du samedi pour le dîner au dimanche matin après le petit-déjeuner (vin en 

pichet compris mais pas le café). 

Mise à disposition d'une salle commune. 

Accès, durant les heures d'ouverture, à la salle de remise en forme avec spa et sauna. 
 

Programme: si il n'y a pas de neige, la sortie raquettes se transformera en sortie marche nordique : mettez vos 

bâtons dans le coffre! 

Samedi 1er février 2020:  

- Journée raquettes proposée par un de nos coachs, repas tiré du sac à midi (ski de fond possible mais sans 

accompagnateur) 

- Soirée conviviale avec repas servi au gîte pour ceux qui sont inscrits au week-end. 

Dimanche 2 février 2020 : 

- Journée raquettes proposée par un de nos coachs, repas tiré du sac à midi. 
 

Possibilité de louer du matériel sur place, tarifs en annexe 
 

A NOTER : Possibilité de faire uniquement la journée de marche le samedi ou le dimanche. 

Pour cela, merci de vous faire connaître auprès de nos coachs. 
 

Dans tous les cas, les  Rendez-vous des deux matins sont fixés sur le site du gîte 

 à 10h samedi matin 1er février 2020 

 à 9h30 dimanche matin 2 février 2020 
 

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant  jusqu'au 20 DECEMBRE 2019 auprès de 

Christian DESBOIS - 7 allée des Platanes - 21320 POUILLY EN AUXOIS 

desbois.christian@gmail.com 

Elles seront validées par ordre d’inscription sous réserve du versement des 69 € 

(par virement RIB en annexe ou par chèque à l'ordre de "Pensez Sport") 

https://www.le-duchet.com/


  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRITPION  W.E. JURA 1er et  2 Février 2020 

   

NOM Prénom : ............................................  Nombre de personnes :........ 
 

Règlement : .....X 69 € = ......... fait par   virement      chèque  le .../.../... 
 


