Pastorale de la Jeunesse
Chemin de la Sitterie 2
1950 Sion

Sion, janvier 2019

Aux personnes intéressées à
participer au week-end
« Raquettes au Simplon »
Infos pratiques pour le pèlerinage « raquettes au Simplon » des 2 et 3 février 2019
Chers Amis,
Vous voulez vivre un magnifique week-end au Simplon ! Toute l’équipe d’organisation et
l’hospice du Simplon sont prêts pour vous accueillir et se réjouissent de partager l’aventure
avec vous !
• Horaires des trains :
Aller :
Aigle
Martigny
Sion
Sierre
Brig
Simplon

07h50
08h10
08h25
08h35
09h02
09h55

Retour :
Simplon
Brig
Sierre
Sion
Martigny
Aigle

14h46
15h57
16h24
16h35
16h49
17h08

Sur un wagon du train il y aura un papier « réservé » pour notre pélé, merci donc de monter
dans celui-ci. Durant le trajet nous mettrons à jour la liste des participants.
• Matériel à prendre :
§ Le sac du week-end avec vêtements de rechange et un training, une paire de baskets (ou
pantoufles) légères et petites (pour l’intérieur) ; un petit linge et savon et une petite trousse
de toilette. Nous déposerons ce sac à l’entrée de l’hospice le samedi matin à notre arrivée.
§ Dans ton sac à dos qui va t’accompagner lors de la sortie raquettes : Habits chauds (nous
serons 4 bonnes heures dans la neige !), bonnet et gants ; pique-nique et gourde ; de bonnes
chaussures, raquettes et bâtons ; lunettes de soleil et crème solaire.
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• Régime alimentaire ou allergies:
Merci aux personnes qui ont besoin d’un régime alimentaire (sans gluten, sans lactose, …) ou
autres allergies de le signaler à Gaëtan par mail. Merci.
• Finance d’inscription :
Le prix de Fr. 90.- pour le week-end (+ 10.- pour ceux qui ont demandé des raquettes et/ou
bâtons) devra être payé auprès de ton accompagnant qui remettra le tout à Gaëtan dans
l’après-midi à l’hospice du Simplon.
Afin de faciliter l’encaissement, merci aux responsables de chaque groupe de préparer une
enveloppe avec à l’intérieur l’argent des participants et d’inscrire le nom du groupe, le nbre de
pers, le matériel loué et la somme totale comme dans l’exemple ci-dessous :

Groupe Relais Illiez
12 pers.
5 paires de raquettes
Fr. 1'130.-

• Déroulement du week-end:
En annexe, avec l’affiche vous recevez le déroulement du week-end pour les responsables des
groupes, histoire de savoir ce qui vous attend. Bien évidemment, des modifications ou
adaptations en fonction des conditions météo ou autre facteur peuvent survenir.

Pour toutes questions ou remarques à Gaëtan Steiner :
sdj@cath-vs.org ou 077/ 446.31.09 (par SMS si personne ne répond)

Pour l’équipe d’organisation :
Gaëtan Steiner
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