
HIVER 2022

SORTIES  
MONTAGNES

Chaque samedi, un bon bol d’air à la montagne !
DESTINATION NEIGE POUR TOUS

Chaque samedi
-

Départ à 8h30 en car
-

Dès CHF 20.-



22/01

29/01

05/02

12/02

26/02

05/03

Les Gets – Les Portes du Soleil 
version 1

Le Semnoz Version 1 

Sainte Croix / Les Rasses  

Les Gets – Les Portes du Soleil 
version 2

La Givrine / Les Pralets 

Sommand – Praz de Lys

Accompagnantes : Joëlle Quevedo et Alessandra Arba

Accompagnantes : Denise Jan et Régula Rabehi

Accompagnantes : Anne-Marie Dovat et Lydie Carbou

Accompagnants : Madeleine et Michel Morel

Accompagnants : Madeleine, Michel Morel et Félicia Hunecke

Accompagnantes : Alessandra Arba et Caroline Fifoud

Au cœur des Alpes, le grand domaine skiable Les Portes du soleil offre de 
nombreuses possibilités à tous les amoureux de la montagne.

Au-dessus d’Annecy et de son lac, cette station offre une magnifique vue à 
360° sur les alpes et le massif des Bauges ainsi que toutes les possibilités.

Jura Vaudois. Sympathique domaine skiable avec vue sur les lacs de 
Neuchâtel et du Léman. Les premières fixations de ski « kandahar » ont été 
fabriquées à Ste-Croix...

Au cœur des Alpes, le grand domaine skiable Les Portes du soleil offre de 
nombreuses possibilités à tous les amoureux de la montagne.

Jura Vaudois, avec arrêt à St-Cergue pour le domaine ski de piste.

Parfaitement exposée, à 1500 m, une station aux deux versants parfaitement 
exposée. A pied ou en raquette, 30 km d’itinéraires damés, balisés et libres 
d’accès, 60 km ski nordique - 23 remontées mécaniques, 55 km de pistes.

CHF 25.-

CHF 20.-

CHF 30.-

CHF 25.-

CHF 20.-

CHF 25.-
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Ski de piste Ski de fond Raquettes Marche Luge et boules  
de neige



19/03

26/03

12/03

Le Semnoz Version 2

Les Confins / La Clusaz

Chamonix 

Accompagnantes : Lydie Carbou et Anne-Marie Dovat

Accompagnantes : Denise Jan et Régula Rabehi

Accompagnantes : Alessandra Arba et Joelle Quevedo

Au-dessus d’Annecy et de son lac, cette station offre une magnifique vue à 
360° sur les alpes et le massif des Bauges ainsi que toutes les possibilités.

Ce vaste domaine du massif des Aravis nous procure de belles journées 
d’ensoleillement et les joies de la neige.

Cette ville-station, au cœur du massif du Mont Blanc, bénéficie d’un panorama 
à couper le souffle. Nombreuses découvertes pour tous les amateurs de glisse 
ou autres sports alpins. Selon activité, dépose sur deux lieux différents.

CHF 20.-

CHF 25.-

CHF 25.-
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inscriptions  
sur www.mqev.ch 

ou par courriel  
et téléphone



CONDITIONS  
DE PARTICIPATION

INSCRIPTION

A l’aide du formulaire 
en ligne sur notre site 
Internet, par courriel ou 
par téléphone. Pour les 
inscriptions tardives, 
veuillez nous appeler si 
vous n’avez pas reçu de 
confirmation.

TARIFS

Adultes :   
CHF 20.-,  CHF 25.-  
ou CH 30.- selon  
la destination.

Jeunes de 12 à 18 ans, 
étudiant.e.s, apprenti.e.s : 
CHF 5.-.

Gratuit pour les moins  
de 12 ans.

Paiement en cash dans 
le car au retour. Veuillez 
prévoir la somme exacte.

Nous disposons d’un  
fond d’entraide pour 
les personnes ayant  
des difficultés financières. 
N’hésitez pas à nous 
contacter.

ANNULATION

Au 022/736.72.71, au plus 
tard à 18h30 le jeudi qui 
précède la sortie. 

MATÉRIEL ET REPAS

Un équipement adéquat, 
la location de matériel de 
préférence avant le départ, 
les forfaits des remontées 
mécaniques, les cours de 
ski et les repas incombent 
aux participant.e.s. Pensez 
à prendre vos papiers 
d’identité et des euros  
pour les sorties en France.

LIEU DE RENDEZ-VOUS

A 8h30 au 56 route de 
Frontenex, devant le théâtre 
Am Stram Gram, arrêt du 
bus 31-Décembre (lignes 9, 
1, 33 et A). Retour au même 
endroit vers 18h (heure 
indicative).

MAINTIEN OU ANNULATION  
DE LA COURSE
Renseignez-vous au 
022/736.79.69 dès le 
vendredi 12h. 

Un minimum de 25 
participant.e.s (hors 
accompagnant.e.s) est 
nécessaire pour que la 
course puisse avoir lieu.

à SAVOIR

L’esprit des sorties met 
l’accent sur la rencontre, 
l’échange et le respect 
entre les participant.e.s. 
Cependant vous êtes libres 
de composer votre journée 
selon vos envies.

Les accompagnant.e.s des 
sorties sont bénévoles, ils 
proposent les destinations 
après reconnaissance des 
lieux et assurent le bon 
déroulement des courses. 
Cependant, ils ne sont pas 
responsables des partici-
pant.e.s et ne dispensent 
pas de cours. Toute 
personne est bienvenue 
pour rejoindre l’équipe.

Les sorties seront 
organisées dans le 
respect des normes 
sanitaires en vigueur 
au moment où elles 
auront lieu. 

Le port du masque 
est obligatoire durant 
le transport en car.

Maison de Quartier des Eaux-Vives
022 736 72 71  -  mqev@fase.ch 
Chemin de la Clairière 3, C.P. 6230, 
1211 Genève 6

mqev.ch
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