
Lieu : Le stage se déroulera à Font-Romeu dans les Pyrénées. Les enfants seront hébergés en
famille chez les skieurs du club de Font-Romeu pour les minimes et en gîte pour les
cadets. Ils s'entraîneront au CNEA (Centre National d'Entraînement en Altitude).

Horaires : Le départ est fixé au dimanche 26 octobre à 5h du matin devant le collège de Taninges. 
Les enfants doivent emporter leur pique-nique pour ce dimanche midi.
Le retour est prévu le samedi 1er novembre vers 14H.

Participants : Le stage s'adresse aux catégories minimes 1, minimes 2 et cadet 1 (environ 22
participants).

Encadrement :Thomas Fort sera le responsable du stage. Il sera aidé de trois bénévoles du club. 

Activités : Course à pied, ski roue, biathlon, patinoire, piscine et sports collectifs sont au
programme.

Thèmes : Ce stage a pour thème la prévention contre le dopage et les effets de l'altitude sur
l'organisme.

Matériel à prévoir :

Pour la course à pied :
- Chaussures et vêtements adaptés au trail, casquette et vêtement de pluie
- Bâton de marche
- Porte gourde toujours avec la gourde 

Pour le ski roue :
- Chaussures SNS et non pas NNN (si besoin voir avec les foyers)
- Casque et protections
Les  skis, bâtons et la tenue de sécurité (chasuble) sont fournis par le club.

Pour la piscine :
- Maillot de bain et bonnet de bain
- Bouée ou flotteurs pour ceux qui sont plus à l'aise sur des skis que dans l'eau...

Pour les sports collectifs :
- Chaussures pour le gymnase
- Vêtements adaptés au sport d'intérieur

Coûts : La participation financière demandée aux parents est de 80 € pour la globalité du
stage. A titre de renseignement, le coût global est d'environ 200 € par enfant. 
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