Du nouveau dans les chalets

La pandémie Covid 19 nous a contraint à annuler tous nos projets dans les chalets.
Les séjours sportifs que nous avions programmés ont dû, eux aussi, être supprimés
Heureusement, la Préfecture des Hautes-Alpes a tout récemment autorisé la réouverture
des chalets sur la base d’un protocole sanitaire très strict.
Grâce à l’importance des volumes disponibles et à des aménagements adaptés, la
capacité d’accueil de 19 personnes est maintenue dans les 2 chalets.

Ils vous attendent !

LES CHALETS SONT INOCCUPES pendant plusieurs semaines cet été, et des places
sont disponibles dans certains séjours.
Cette année, où nous avons tant manqué de convivialité et de grand air, pourquoi ne pas
en profiter pour faire (re)découvrir Loisirs Montagne à la famille, des amis ...
Pour consulter le planning des réservations et contacter les responsables, rendez-vous sur
le site www.loisirs-montagne.fr, page « Calendrier des réservations ».

SEMAINES TRAVAUX-RANDOS : lions l'utile à l'agréable. Des travaux d'entretien, de
peinture, de menuiserie ... sont nécessaires dans les chalets, et n'ont pu être réalisés en
mai. Loisirs Montagne propose deux semaines mixant balades, randos, suivant les goûts
des participants et ces travaux indispensables au bon fonctionnement des chalets. Venez
nous rejoindre :

Du 10 au 14 juillet au Clot Raffin
Contact : Christian Zurecki / 06 07 34 28 58 / chrismonik.zurecki@orange.fr

Du 12 au 19 juillet aux Rochas
Contact : Daniel Motelle / 06 65 05 42 71 / motelledaniel@gmail.com

Conditions : de l’humour et de la bonne volonté !
L’association a besoin de tous pour continuer de vivre et s’ouvrir dans l’avenir.
Venez nombreux !
Pour connaitre les tarifs, rendez-vous sur le site www.loisirs-montagne.fr.

Ceux qui veulent connaître les protocoles sanitaires qui nous ont permis d'obtenir
l'autorisation d'ouverture des chalets par la Préfecture des Hautes-Alpes les trouveront en
ouvrant les fichiers ci-dessous. Ces mesures sont contraignantes mais nous permettent
d'ouvrir les chalets. Merci de les respecter au mieux.
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