
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos et réservations par mail : marc.albrecht.2242@gmail.com 

Adhésion ADEPA impérative - Fin des inscriptions au 28/12/2019 – Prothèses PROCARVE mise à 

disposition par Ottobock 

https://www.adepa.fr/ - https://www.gerardmer-ski.com/fr/ - 

https://www.technic-ortho.com/ 
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Station : 234 Chemin de la Rayée, 88400 Gérardmer. GPS : 48°03'31.7"N 6°53'32.1"E 

 

Vendredi 31 Janvier 2020 

 

Rendez-vous devant le chalet de l'ESF au pied des pistes à 9h00. 

Récupération des locations de skis et forfaits à charge des participants. 

Equipement des prothèses et test sur pistes avec les orthoprothésistes. 

Vers 12h00 apéro au chalet ESF (chacun apporte de quoi grignoter et boire un petit coup). 

Repas libre sur place à charge des participants. 

Vers 14h00 reprise des essais et divers réglages et pour ceux qui le souhaitent cours de ski avec un moniteur ESF 

(vivement recommandé) leçon en groupe prise en charge par ADEPA. 

Vers 17h00 fin de journée. 

18h00 RDV à l'hébergement pour se changer. 

Vers 20h00 pour ceux qui le souhaitent, repas (à charge des participants) en commun au restaurant Le Refuge, 44 

Route de la Bresse, 88400 Gérardmer Tel : 03 29 63 06 83.  

 

Samedi 01 Février 2020 

 

Rendez-vous devant le chalet de l'ESF au pied des pistes à 9h00. 

Récupération des locations de skis et forfaits à charge des participants. 

Equipement des prothèses et test sur pistes avec les orthoprothésistes. 

Vers 12h00 repas libre sur place à charge des participants. 

Vers 14h00 SKI libre. 

Vers 17h00 fin de journée, Soirée libre. 

 

Dimanche 02 Février 2020 

 

Rendez-vous devant le chalet de l'ESF au pied des pistes à 9h00. 

Récupération des locations de skis et forfaits à charge des participants. 

Equipement des prothèses et test sur pistes avec les orthoprothésistes. 

12h00 Repas libre sur place à charge des participants.  

Restitution du matériel. 

Fin du séjour vers 16h00. 

 

Infos tarifs forfaits SKI : Remise de 50 % sur présentation d’une carte d’invalidité de plus de 80 % 

 

Prévoir 1,50 € par carte magnétique (somme non remboursable, carte réutilisable). 

 

Forfait remontées mécaniques Grand Domaine : 

 

• Journée du vendredi 31 janvier : 20,70 € par personne 

• Journée du samedi 1er février : 28,10 € par personne  

• Demi-journée du dimanche 2 février : 23 € par personne  

 

Possibilité de location de matériel sur place, large choix skis et surf etc....... 

 

Infos Logement : Auberge de jeunesse 1/2 pension (petit déjeuner + dîner) compter environ 36€/J/Pers  

Chambre 4 à 6 personnes avec commodités douches et wc 

Possibilité de ne pas dîner sur place prévenir au début du séjour impérativement. 

Chaque participant règle directement son hébergement à la fin du séjour. 

 

Auberge de la Roche du Page 1085 Route de la Roche du Page, 88400 Xonrupt-Longemer  

Tel 03 29 63 07 17   -  http://www.auberge-jeunesse.net/ 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1AVNE_enFR729FR729&sxsrf=ACYBGNT851p6IBGq4btZ834KPHgxVDe1Bg%3A1572890157816&ei=LWbAXY67MZC8kwXsoJzYDg&q=auberge+de+jeunesse+de+xonrupt+longemer&oq=auberge+de+jeunesse+xonrupt&gs_l=psy-ab.1.0.0i7i30l3j0.7903.10970..14270...0.1..0.224.2537.0j18j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i13j0i8i7i30j0i8i30.Dp3CSg5wudw
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