
 

 

L'USEP du secteur Cluses Haut Giffre vous propose une 

rencontre familiale sur les hauteurs du Praz de Lys  

le samedi 20 septembre 2014 à partir de 10h00. 

Déroulement de la journée :  

- 10h00  à  10h30 : Rendez-vous sur le parking face au restaurant "Jean de la pipe" au 

PRAZ DE LYS. Accueil et inscription obligatoire des participants sur l'un des itinéraires 

proposés  

- 11h00  à  12h : Rassemblement et pot de l’amitié offert au LAC DE ROY après une 

marche de 50 minutes (temps estimé avec des enfants), puis pique nique tiré des sacs. 

Chaque itinéraire jalonné de facile à très facile et sans aucun passage délicat mais fermé 

aux poussettes et aux VTT, s'ouvrira, pour ceux qui le souhaitent, sur une découverte de la 

faune et de la flore de montagne grâce aux postes d'observation proposés sur les parcours. 

Prévoir des chaussures de marche  

TRANSPORT 

Aller et retour en voitures individuelles. 

Possibilité de transport en car gratuit 

Départ du car à 9h15 sur le Parking Claude Anthoine (place du marché du lundi)   

Retour à Cluses vers 16h  

Merci de retourner le bulletin d'inscription ci-dessous au directeur de l'école 

avant mardi 16/09., il nous permettra d'organiser au mieux cette journée 

...................................................................................................................................................................... 

ECOLE : ........................................................................................................................... 

Nom : ....................................................... Prénom : ....................................................... 

Nombre d’adultes : ...................  nombres d’enfants ................... 

Transport en car souhaité : OUI   NON 

La licence USEP n’est pas obligatoire.                                               Date et signature :  
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