
 

 

 

 

 

 

SORTIE NEIGE 28 JANVIER 2018 
47 places seront à partager avec Prenois pour une sortie neige sur le domaine skiable de Métabief 

(Jura). La station nous accueillera pour du ski alpin, ski de fond, raquette ou promenade à pied. 
La station propose, à proximité du parking bus, la possibilité de louer le matériel de ski ou autres, 
cinéma, bowling ainsi qu’une salle chauffée au pied des pistes pour un repas tiré du sac. Fromagerie 
ouverte jusqu’à 12 h 00 
 

Départ :  Mairie de Darois à 6h45 précises (merci) du parking des écoles. 
 

Retour : Départ de Métabief, 17h30 précises. 
 

Les tarifs pour le transport (repas et location non compris) :  
 

  ADHERENT : 12 € par personne,  
NON ADHERENT : 18 € par personne, 
ENFANTS de – 10 ans : 10€  
 

Les adhérents à jour de cotisation sont automatiquement assurés 

Remboursement en cas d’annulation de la part de l’Association 
 

Restauration :      Restaurant Le Chamois 3 place Xavier Authier 25370 METABIEF à 13h30 

  Menu 20€ :   Mont d’Or chaud, charcuterie, pommes de terre, salade - Crème brulée - café   
                         

La Station de METABIEF :  « MARCHE –RAQUETTES – SKI DE FOND – SKI DE PISTE » 

 

                   
 

L’Inscription :   Pour tous renseignements et inscriptions, contacter :            
Frédéric MIGNOT       06 23 80 37 50 frederic.mignot.2@cegetel.net 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 NOM : ………………………………………………PRENOM………………………………………. 

 

Nombre de personnes adhérentes :  12 €   x……= ………. 
Nombre d’enfants de – 10 ans :  10€   x……=………… 
Nombre de repas adulte                                      20€   x……=………. 
Nombre de repas enfants                                        12€   x……=………. 
Nombre de personnes non adhérentes :   18 €   x……=…… ….  
Adhésion AMSLC de Darois :10€ la première personne 2€ les suivantes de la même famille                      

             TOTAL = ……….   €  
Chèque joint libellé à l’ordre de « AMSLC – DAROIS »  

  DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 Janvier 2018 (places limitées, premier 
inscrit, premier parti)    

                          

ASSOCIATION   MUNICIPALE 
SPORTS—LOISIRS—CULTURE 

De DAROIS 

mailto:frederic.mignot.2@cegetel.net

