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Sorties organisées à la Cabane des Violettes
19.mars

Spaghetti à la Cabane

29.juil

AG Club des Amis de la Cabane

Pierre Robyr

08.oct

Lapin Polenta de la Cabane

Xavier Robyr

Pierre Robyr

Xavier Robyr

p.robyr@bluewin.ch - 079 431 09 61

Assemblée Générale du CAS
18.nov

Groupe Ski Alpinisme
Contact :

AG du CAS Montana-Vermala

C’est avec grand plaisir que nous vous remettons le programme des courses
2017. Vous allez très vite vous rendre compte que le nombre de courses a
fortement diminué ; vous trouverez les raisons au verso. Les courses proposées
restent cependant attrayantes et variées et nous espérons qu'elles vous
permettront d'apprécier toujours autant les beautés de cette nature qui nous
entoure.
En début de saison, nous vous proposons une soirée théorique sur la
problématique du risque d'avalanche, suivie d'une journée pratique dans le
terrain.
Comme toutes les années, nos guides nous ont concocté une belle haute route,
la semaine de Pâques, dans l'Örtler du Sud-Tirol. Réservez d'ores et déjà !
Inscription aux courses : Le nombre de participants aux courses étant limité
pour des questions évidentes de sécurité, nous vous demandons de vous y
inscrire assez tôt. Par respect pour ceux qui n’ont pas pu s’inscrire en raison du
surnombre, n’annulez pas en dernière minute.
Informations complémentaires par e-mail : Pour obtenir plus d'informations sur
les courses et les autres activités de l'année, transmettez votre e-mail à Kevin,
notre préposé aux courses : kevin@quick-soft.ch
Subside Haute Route : 100 francs par an et par membre sur une des hautes
routes guidées, indiquées dans ce programme.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une toute belle année 2017 en
montagne! et comme j'aime vous le répéter «Là-haut, n'oubliez pas de lever la
tête, la vue est superbe !»
Xavier Robyr - Président

Xavier Robyr

Groupe Jeunesse
Contact :

Kevin Bagnoud - kevin@quick-soft.ch - 078 662 61 69

Sébastien Rouiller - sebastien.rouiller@netplus.ch - 078 809 61 21

Rejoignez nous... mais avec le leitmotiv «rapidité certes, mais sécurité avant tout!»

AJ / OJ

04.févr

Pointe de Toules (2727 m) - 1400 m dans le Val d'Entremont pour
lancer au mieux la saison

25.févr

Le Boudri (3070 m) - Départ d'Ayer pour rejoindre le sommet,
quelque 1700 m plus haut… Passage obligé pour préparer la
dernière sortie !

Activités J+S pour les jeunes de 10 à 22 ans, accompagnées d'un guide de haute
montagne et de moniteurs J+S. Pour découvrir la montagne en toute sécurité,
dans un cadre professionnel.

25.mars

Les cinq cols… en 1 jour ! Cap ou pas cap !

30.déc

Prévention avalanche

04-05.janv
29.janv

2 jours en rando à ski

19.févr

Sommet du Wildhorn à ski le 28 juin 2016

12.mars
01-02.avr
06-07.mai
21.mai
11.juin

Glace
Rando à ski
2 x 2 jours en rando à ski
Escalade sur rocher

17-21.juil

Camp d'alpinisme

09.août

Escalade sur rocher

09-10.sept

Week-end escalade

01.oct

Via ferrata

21-25.oct

Camp d'escalade

17.nov

Soirée AJ-OJ

Pour tous les enfants intéressés à rejoindre ce groupe
jeunesse, n'hésitez pas à prendre contact avec
Sébastien Rouiller pour de plus amples informations

Pour les adeptes du ski-alpinisme, participant à des compétitions, et pour tout
autre amateur de combis moulantes, pour qui 2000 m de dénivelé à la journée ne
fait plus peur...
En un mot, pour toutes celles et ceux qui aiment les sorties à caractère sportif, ce
groupe est fait pour vous !

Sortie nocturne - Repas à la cabane des Violettes

Devenez Moniteur JS ou alors Chef de Course du CAS

© J-P. Rey

L'activité principale de notre section est l'organisation de sorties en montagne.
Comme vous le savez tous, nos Chefs de Course actuels ne sont pas éternels et
nous devons chaque année en trouver de nouveaux, afin de garantir la continuité
et un programme de course diversifié et attrayant pour tous nos membres.
Si vous possédez cette fibre intérieure du plaisir partagé face aux beautés de nos
montagnes, cette fonction est pour vous, rejoignez le groupe des chefs de course.
Le CAS de Montana-Vermala vous offre une semaine de formation... On vous y
attend !
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Oberhoresee devant la Jungfrau

Virgile Nanchen - virgile.nanchen@gmail.com - 079 274 72 37
12.janv

