
Chalet	  le	  Dahu	  Routes	  des	  champions	  
La	  Toussuire	  
Tel	  :	  0646757639	  (L	  Talleu	  Concorde)	  si	  Urgence	  
Sinon	  Responsable	  du	  Groupe	  /	  Marino	  au	  0661405024	  
	  
BLOG	  :	  https://l-‐ile-‐saint-‐denis-‐judo.jimdo.com/blog/s%C3%A9jour-‐au-‐ski-‐2018/	  
Il	  sera	  alimenté	  en	  photo	  et	  vous	  pourrez	  laisser	  des	  commentaires	  
	  
Transport	  :	  
Départ	  :	  Samedi	  17	  février	  6h00	  (rendez-‐vous	  5h45)	  29	  personnes	  
devant	  la	  Mairie	  de	  l'Isle	  St	  Denis	  
30	  rue	  Arnold	  Géraud	  93450	  
(Passage	  vers	  6h30	  Gare	  de	  Bercy	  pour	  charger	  Paris	  4	  (11	  enfants/3	  adultes)	  
Repas	  samedi	  midi	  prévoir	  le	  pic	  nique.	  

Arrivé	  prévu	  à	  16H	  

Retour	  :	  Samedi	  24	  février	  à	  6h	  (même	  endroit)	  
(départ	  la	  veille	  à	  20h30	  de	  la	  Toussuire	  après	  repas	  du	  soir)	  
	  
Cours	  ESF	  /	  Dimanche	  à	  vendredi	  de	  9h	  à	  11h	  (premier	  Rdv	  Dimanche	  devant	  le	  chalet)	  
Matériel	  et	  forfait	  distribués	  à	  votre	  arrivée	  (entre	  17h	  et	  19h)	  
	  
Chambres	  :	  
A	  l'heure	  actuelle,	  ci	  joint	  la	  répartition	  
Regarde	  un	  peu	  et	  reviens	  vers	  moi.	  
Batiment	  A	  niveau	  3	  :	  1	  chambre	  de	  6	  
Batiment	  A	  niveau	  2	  :	  2	  chambres	  de	  6	  côte	  à	  côte	  
Batiment	  A	  niveau	  1	  :	  1	  chambre	  de	  6	  
Batiment	  B	  niveau	  0	  :	  1	  chambre	  de	  2/	  1	  chambre	  de	  10	  /	  1	  chambre	  de	  6	  
	  
F REUNION	  D	  ACCUEIL 
Elle	  a	  lieu	  le	  soir	  de	  votre	  arrivée	  après	  le	  repas	  de	  tous	  les	  groupes.	   
F REPAS 

1	  seul	  service	  toute	  la	  saison	  pour	  TOUS	  les	  repas 
Matin	  :	  8h.	  	  	  	  Midi	  :	  12h Soir	  :	  19h 
Pique-‐nique	  :	  prévenir	  la	  veille	  au	  matin	  :	  Nous	  n’aurons	  pas	  de	  stock	  (A	  consommer	  à	  l’extérieur	  du	  chalet	  ou	  
à	  dans	  les	  salles	  de	  classe,	  le	  réfectoire	  est	  fermé) 
F GOUTER	  : Ils	  sont	  remis	  à	  16h00, 
F DISCOTHEQUE	  mercredi	  soir  

Entrée	  :	  1	  euros	  (une	  boisson	  comprise)	  offert	  par	  concorde 
Pas	  d’entrée	  achetée,	  pas	  de	  discothèque. 
Réservez	  vos	  entrées	  le	  JOUR	  de	  votre	  arrivée.	  Paiement	  à	  l’accueil. 
Elle	  se	  fera	  le	  mercredi	  soir	  de	  20h30	  à	  22h00.	  HORAIRES	  FERMES. 
	  F CINEMA	   

Apporter	  VOTRE	  FILM.	  	  Le	  DAHU	  n’a	  plus	  aucun	  film	  en	  stock. 



Possibilité	  de	  séance	  : 
17h	  –	  18h45 
21h	  –	  23h 
Prévoyez	  la	  durée	  du	  film	  en	  conséquence 
	   
F BOULE	  DE	  BABYFOOT 

APPORTER	  LES	  VOTRES.	  Plus	  de	  stock	  au	  DAHU. 
 

F	  Si	  la	  réception	  n’est	  pas	  ouverte	  aux	  heures	  indiquées	  sur	  la	  porte,	  n’hésitez	  pas	  alors	  à	  laisser	  un	  message	  ou	  	  en	  cas	  
d’extrême	  urgence,	  vous	  rendre	  auprès	  de	  Laurent,	  en	  cuisine.	  	  

F	  Vous	  trouverez	  derrière	  le	  kiosque	  de	  l’entrée	  :	  papiers	  toilette,	  serpillère	  javel	  et	  sceau	  pour	  les	  urgences.	  

F	  Le	  seul	  	  médecin	  en	  fonction	  cette	  année,	  est	  M.	  Guerra	  de	  la	  Toussuire	  :	  	  

04 79 56 71 28 - 06 75 41 47 48 

F	  N’oubliez	  pas	  de	  transmettre	  vos	  coordonnées	  au	  Poste	  de	  secours	  afin	  qu’il	  puisse	  vous	  joindre	  directement	  en	  cas	  
d’urgence.	  	  

Sécurité	  des	  Pistes	  :	  	  04	  79	  56	  74	  30	  –	  fax	  :	  04	  79	  56	  72	  33	  	  
 

F	  F	  Téléphone	  SPORT	  2000	  :	  votre	  location	  de	  matériel	  :	  04	  79	  56	  74	  95	  	  
 

F	  Merci	  de	  prêter	  une	  grande	  attention	  à	  votre	  libération	  des	  chambres,	  la	  rigueur	  et	  le	  respect	  des	  accords	  mit	  en	  
place	  dès	  les	  premiers	  jours	  	  ne	  pourront	  plus	  être	  soumis	  à	  changement	  les	  deux	  derniers	  jours.	  En	  effet,	  elle	  implique	  
une	  organisation	  d’équipe	  que	  nous	  ne	  sommes	  plus	  en	  mesure	  de	  changer.	  

Dolène,	  Jane,	  Sicilia	  passeront	  le	  jour	  de	  vos	  libérations	  	  pour	  vous	  aiguiller	  si	  nécessaire,	  et	  contrôler	  les	  chambres.	  	  
Elles	  aiment	  leur	  client,	  je	  vous	  remercie	  d’en	  prendre	  compte	  dans	  vos	  relations	  et	  de	  respecter	  leur	  demande.	  	  
 

F	  Petit	  rappel	  :	  si	  l’un	  de	  vos	  forfaits	  devait	  être	  cassé	  en	  deux,	  il	  vous	  faut	  vous	  rendre	  aux	  Remontées	  Mécaniques	  qui	  
procèderont	  directement	  au	  changement.	  

	  

Chemin	  à	  pieds	  pour	  aller	  au	  challet	  300m	  pentu	  

Piscine	  corbier	  navette	  0479830470	  /	  ESPACEDETENTE2@WANADOO;FR	  

Maillot	  de	  bain	  

	  


