• Adresse : Montagne Évasion, Maison du Sport, 3 rue de la Liberté 38130 Échirolles
• Courriel : montagne.evasion@laposte.net - Tél : 04 76 09 46 53 (répondeur)
• Site :
www.montagne-evasion38.fr

Permanences : au siège social le vendredi de 10h à 11h30 (sauf vacances scolaires)

AUTOMNE 2019
Modifications expérimentales
pour les randonnées du mardi et jeudi
Année après année, nous constatons une érosion des effectifs pour le mardi et une forte progression pour
le jeudi.
Avec plus de 60 inscriptions en forfait, (tant pour le jeudi jour que ½ jour), les conditions deviennent
difficiles pour les encadrants comme pour les adhérents.
Après consultations et réflexions, une nouvelle organisation vous est proposée pour favoriser un meilleur
équilibre.
Nous vous demandons de bien lire cette page qui vous explique le détail des nouvelles formules envisagées
et leurs modalités d’application.

Plus grand choix de groupes de niveaux, harmonisation des tarifs et heures de départ, stabilisation des
inscriptions sur les activités surchargées, tels sont les trois leviers qui nous permettraient une meilleure
harmonisation des pratiques entre le mardi et le jeudi.

1) Un plus grand choix de groupes de niveaux :

Création d’un 3ème groupe pour le mardi jour avec la présence de 5 animateurs
et maintien de 2 groupes pour le jeudi jour :
mardi jour
- 1 groupe
± 1000 m
- 2ème groupe ± 800 m
création 3ème groupe ± 650 m
er

Jeudi jour
- 1 groupe ± 800 m
- 2ème groupe ± 600 m
er

2) Une harmonisation des tarifs et heures de départ

- même tarif mardi et jeudi : 50€ au forfait
- uniquement pour le mardi : tarif à la sortie : 13€
- même horaire de départ mardi et jeudi : à 7h45 de la rue Gabriel Didier à Echirolles
Les ramassages à Vif et Varces sont maintenus : 7h, Vif Garage - 7h10, Varces place du Marché

3) Parce que nos limites d’inscription sont atteintes pour le jeudi jour et ½ jour en termes de

répercussions
sur le nombre de cars et d’encadrants :
- Jeudi jour : pas d’inscription possible « à la sortie » et stabilisation du nombre d’inscrits « au forfait » à 55.
- jeudi ½ jour : pas de nouveaux adhérents.
La 1ère semaine des vacances scolaires d’octobre, une sortie exceptionnelle sera proposée pour les mardis
et jeudis jours, sous la condition d’une participation suffisante. Elle sera hors forfait à prix coûtant.

ATTENTION
Modalités d’inscription pour la saison d’automne
Le jeudi 29 août, les adhérents présents seront inscrits
par ordre d’arrivée jusqu’au quotat autorisé
et les inscriptions par courrier seront prises
dans la limite des places disponibles.

