
PROGRAMME ETE - 2017
14 Sortie Vélo - Lac d’Annecy Sam. 10 juin 2017 

Jacques FASLER 078 707 05 61 
  jacques@skievasion.ch

15 Rafting sur la Dranse - Thonon Dim. 11 juin 2017
Claude-Alain FRACHET 022 733 96 54 / 079 541 68 55 

claude-alain@skievasion.ch

16 Pique-nique canadien - Savonnière Mar. 20 juin 2017 
Jacques FASLER 078 707 05 61 - jacques@skievasion.ch  

 Magali ZBINDEN 022 794 94 16 / 076 615 62 19 - magali@skievasion.ch 

17 Tour des Fiz - Rando /Hte-Savoie  
  W-end 15-16 juillet 2017

Michel DAUBY +33 450 20 84 76 / 079 506 52 81 
  michel.d@skievasion.ch

18 VTT et Rando / Megève - Praz sur Arly  
  Dim. 23 juillet 2017 
 Gilbert MOREILLON 022 753 13 02 / 079 786 45 10 
  gilbert@skievasion.ch

19 Sortie Motard Gourmand Jeudi 10 août 2017
  Claude-Alain FRACHET 022 733 96 54 / 079 541 68 55 

claude-alain@skievasion.ch

20 Flyboard - Hte-Savoie Dim. 20 août 2017 
Patrick PASQUIER 078 733 17 03 

  patrick.p@skievasion.ch

21 Tour de La Pierra Menta - Savoie  
  W-end du 2 et 3 septembre 2017

Michel DAUBY +33 450 20 84 76 / 079 506 52 81 
  michel.d@skievasion.ch

22 Aviron Découverte Sam. 16 septembre 2017
Mireille DAUBY 078 843 95 22 

mireille@skievasion.ch

23 Karting - Moirans-en-Montagne  
  Sam. 23 septembre 2017

Patrick PASQUIER 078 733 17 03 - patrick.p@skievasion.ch 
Michel DAUBY +33 450 20 84 76 / 079 506 52 81 - michel.d@skievasion.ch

01 Curling - Genève  
  Jeudi 2 ou 9 novembre 2017 ( à définir en automne)
  Patrick PASQUIER 078 733 17 03 
  patrick.p@skievasion.ch

SKI EVASION GENEVE - 18, ch. de Concava - CH-1231 Conches
PROGRAMME ETE - 2017

www.skievasion.ch      e-mail : skieva@skievasion.ch
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14 Sortie Vélo - Tour du Lac d’Annecy
 Samedi 10 juin 2017

SKI EVASION GENEVE - 18, ch. de Concava - CH-1231 Conches
PROGRAMME ETE - 2017

www.skievasion.ch      e-mail : skieva@skievasion.ch

Rendez-vous : Départ à 8h de Genève, lieu à fixer auprès de l’organisateur 
 lors de votre inscription, afin de partir du parking à Annecy 
 à 9h15 au plus tard (places de parking très prisées)

Inscription jusqu’au mercredi 7 juin 2017   
Jacques FASLER 078 707 05 61 - jacques@skievasion.ch

L’année passée nous l’avions annulée ...

Cette année , nous espérons avoir plus de chance pour le temps ...

Après avoir laissé nos voitures au bord du Lac d’Annecy dans le parking 
derrière l’Impérial Palace, nous partirons à vélo pour le Tour du Lac dans 
le sens horaire. Distance environ 42 km.
De nombreux points de baignade sont accessibles tout au long du 
parcours. N’oubliez pas votre pique-nique avec boissons et vos effets de baignade.

www.skievasion.ch
mailto:skieva@skievasion.ch
mailto:jacques@skievasion.ch


15 Rafting sur la Dranse - Thonon
 Dimanche 11 juin 2017

Rendez-vous : 8h45 sur place 
 Route de Bioge, 74200 Thonon-les-Bains 

Prix : CHF 50,- membre 
 CHF 40,- enfant et ados (-18 ans) 
 CHF 10,- supplément pour non-membre

Inscription au plus vite...   
Claude-Alain FRACHET 022 733 96 54 / 079 541 68 55 - claude-alain@skievasion.ch

Venez nous rejoindre pour une sortie 
Rafting sur la Dranse, près de Thonon 
pour une descente sportive du cours 
d’eau.

Environ 1h30 à 2h00 heures de 
descente.

Combinaison et chaussons en 
néoprène seront fournis sur place. 
Prendre linge et savon pour la 
douche finale.

Ne pas oublier votre pique-nique

Pour toutes les sorties, inscription auprès de l’organisateur par téléphone ou mieux par e-mail.
Après confirmation avec lui, paiement avec indication du n° de la sortie soit sur PTT CCP 
12-19878-4 ou banque BCGE IBAN CH49 0078 8000 R320 5172 8.
Pour les sorties avec prix indiqué, paiement complet au plus tard à la date limite d’inscription.
Attention toute annulation après la date limite d’inscription sera soumise à une taxe forfaitaire 
de 20 CHF + les éventuels frais liés à l’annulation.

SKI EVASION GENEVE - 18, ch. de Concava - CH-1231 Conches
PROGRAMME ETE - 2017

www.skievasion.ch      e-mail : skieva@skievasion.ch
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16 Pique-Nique canadien à la Savonnière
 Mardi 20 juin 2017

SKI EVASION GENEVE - 18, ch. de Concava - CH-1231 Conches
PROGRAMME ETE - 2017

www.skievasion.ch      e-mail : skieva@skievasion.ch

Rendez-vous directement à la Savonnière, rive gauche du Lac avec on 
espère un peu plus de chaleur et surtout pas de pluie !

Pique-Nique Canadien pour toutes et tous en famille dès 18h.
Terrain très agréable avec pelouse ... (pas de chaises, tables et lampes). 
Alors si vous en avez c’est mieux pour partager un bon moment ...
2 Paddles à disposition pour les plus courageux ...

Dès 19h, boissons et pain offerts par le Club, grill avec charbon de bois 
mis à disposition.

Apportez vos grillades. Salades et desserts que vous aurez préparés 
seront mis en commun. 

Inscription vivement souhaitée pour organisation pique-nique.
Report à une date ultérieure en cas de pluie

Inscription jusqu’au vendredi 16 juin 2017   
Jacques FASLER 078 707 05 61 - jacques@skievasion.ch 

Magali ZBINDEN 022 794 94 16 / 076 615 62 19 - magali@skievasion.ch

www.skievasion.ch
mailto:skieva@skievasion.ch
mailto:jacques@skievasion.ch
mailto:magali@skievasion.ch


17 Tour des Fiz - Rando en Hte-Savoie
 Week-end du 15 et 16 juillet 2017

SKI EVASION GENEVE - 18, ch. de Concava - CH-1231 Conches
PROGRAMME ETE - 2017

www.skievasion.ch      e-mail : skieva@skievasion.ch

Week-End de randonnée montagne dans un univers de toute beauté en 
pleine nature sauvage.
Durée : 2 jours (compter environ 5h de marche par jour)
Parcours en boucle : Départ et arrivée au Lignon au-dessus de Sixt, nuit 
au refuge de Moëde-Anterne avec ½ pension.
Distance/Dénivelé :
Jour 1 : 10 km / D+ 1200m / D- 300m (départ à 1200m, arrivée à 
2000m, point culminant à 2250m)
Jour 2 : 13 km / D+ 500m / D- 1400m (départ à 2000m, arrivée à 
1200m, point culminant à 2200m)
Difficulté : Moyenne
Descriptif complet sur Tour des Fiz

Rendez-vous : le samedi matin à 9h00 (1h30 environ de trajet depuis 
Genève). à « Le Lignon » au-dessus de Sixt après la cascade du Rouget. 
Transport en voitures individuelles. 
10 personnes maximum

Prix : CHF 50,- membre ½ pension dortoir 
 CHF 10,- supplément pour non-membre

Inscription jusqu’au vendredi 30 juin 2017   
Michel DAUBY +33 450 20 84 76 / 079 506 52 81 - michel.d@skievasion.ch

www.skievasion.ch
mailto:skieva@skievasion.ch
www.lolotrail.fr/tour-des-fiz/
mailto:michel.d@skievasion.ch


18 VTT et Rando / Megève - Praz sur Arly
 Dimanche 23 juillet 2017

SKI EVASION GENEVE - 18, ch. de Concava - CH-1231 Conches
PROGRAMME ETE - 2017

www.skievasion.ch      e-mail : skieva@skievasion.ch

VTT: Montée Jaillet et Croix de Salles en télécabine et 
 télésiège.
 Col du Jaillet, Le Christomet, dénivelé positif 130 m. 
 descente sur le refuge du Plan de l’Aar ou nous 
 rejoignons les randonneurs!
 Beignets au fromage, salade, faisselle aux myrtilles au refuge. 
 Descente sur Praz sur Arly, montée en télésiège au Crêt du Midi, 
 descente sur Mégève et retour au télécabine du Jaillet.
 Possibilité de location de VTT. Informer l’organisateur.

Randonnée: Montée au Refuge du Plan de l’Aar et cueillette de 
 champignons?! (env.2h)
 Repas au refuge, voir ci dessus!
 Retour voiture par un autre chemin!

Rendez-vous : Dimanche matin à 9h pour tous au télécabine du 
 Jaillet à Megève (prévoir 1h15 de route depuis Genève), 
 les randonneurs reprennent ensuite la voiture pour 
 Praz sur Arly (10 min)
Prix : Environ 20 Euros (abonnement remontées mécaniques) 
 Environ 20 Euros pour le repas 
 Les bolets et chanterelles sont offerts !

Inscription jusqu’au samedi 15 juillet 2017   
Gilbert MOREILLON 079 786 45 10 - gilbert@skievasion.ch

www.skievasion.ch
mailto:skieva@skievasion.ch
mailto:gilbert@skievasion.ch


SKI EVASION GENEVE - 18, ch. de Concava - CH-1231 Conches
HIVER 2016 - 2017

www.skievasion.ch      e-mail : skieva@skievasion.ch

19 Sortie Motard Gourmand
 Jeudi 10 août 2017

SKI EVASION GENEVE - 18, ch. de Concava - CH-1231 Conches
PROGRAMME ETE - 2017

www.skievasion.ch      e-mail : skieva@skievasion.ch

Ballade dans le Jura, col de la Faucille, 
Les Rousses, Lamoura, Sepmoncel, 
Les Moussières, Bellecombe (arrêt 
boisson), Lajoux, Mijoux, col de la 
Faucille.
Routes bien adaptées aux motos-
plaisirs. Retour sur Genève pour 
retrouver la terrasse des Curiades 
à Lully.

Pour les non motards, possibilité 
de nous rejoindre directement au 
restaurant vers 20 heures.

Rendez-vous : 17h30 à la station Migrol, 
 74 avenue Louis-Casaï (juste avant l’aéroport).

Prix : CHF 52,- repas hors boissons (entrée, plat et fromage 
 ou dessert 
 CHF 50,- menu végétarien 
 CHF 78,- menu avec deux entrées

Inscription jusqu’au samedi 5 août 2017   
Claude-Alain FRACHET 022 733 96 54 / 079 541 68 55 - claude-alain@skievasion.ch

Pour toutes les sorties, inscription auprès de l’organisateur par téléphone ou mieux par e-mail.
Après confirmation avec lui, paiement avec indication du n° de la sortie soit sur PTT CCP 
12-19878-4 ou banque BCGE IBAN CH49 0078 8000 R320 5172 8.
Pour les sorties avec prix indiqué, paiement complet au plus tard à la date limite d’inscription.
Attention toute annulation après la date limite d’inscription sera soumise à une taxe forfaitaire 
de 20 CHF + les éventuels frais liés à l’annulation.

www.skievasion.ch
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20 Flyboard - Hte-Savoie
 Dimanche 20 août 2017

Pour la 3ème année consécutives, nous organisons notre sortie Flyboard.
Qui n’a jamais rêvé de pouvoir voler un jour ? 
Pour les novices comme les mordus de nouvelles sensations , dès 16 
ans ,dans un cadre Champêtre et convivial.
Vos premières figures aériennes dès les premières minutes
A essayer au moins une fois c’est vraiment accessible à tous.
On se fait plaisir très rapidement. En plus l’équipe est vraiment super.
Avec possibilité de faire du Paddle et canoé (prix sur place).

Rendez-vous : 9h00 à L’Etang Moderne

Prix : CHF 75,- membre pour 15 minutes de vol 
 CHF 15,- supplément pour non-membre

Inscription jusqu’au vendredi 11 août 2017   
Patrick PASQUIER 078 733 17 03 - patrick.p@skievasion.ch

Pour toutes les sorties, inscription auprès de l’organisateur par téléphone ou mieux par e-mail.
Après confirmation avec lui, paiement avec indication du n° de la sortie soit sur PTT CCP 
12-19878-4 ou banque BCGE IBAN CH49 0078 8000 R320 5172 8.
Pour les sorties avec prix indiqué, paiement complet au plus tard à la date limite d’inscription.
Attention toute annulation après la date limite d’inscription sera soumise à une taxe forfaitaire 
de 20 CHF + les éventuels frais liés à l’annulation.

SKI EVASION GENEVE - 18, ch. de Concava - CH-1231 Conches
PROGRAMME ETE - 2017

www.skievasion.ch      e-mail : skieva@skievasion.ch
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21 Tour de La Pierra Menta - Savoie
 Week-end du 2 et 3 septembre 2017

Week-End de randonnée montagne sans difficulté juste un peu long ! 
Remake du WE d’il y a 4 ans dans le sens inverse !.
Durée : 2 jours (compter environ 6h de marche le 1er jour et 3h30 le second)
Parcours en boucle : Départ et arrivée au Refuge du P.lan de La Laï au 
Cormet de Roselend. Nuit. au refuge de Presset avec ½ pension.
Distance/Dénivelé :
Jour 1 : 12 km / D+ 1000m / D- 100m (départ à 1800m, arrivée à 2500m, 
point culminant à 2700m)
Jour 2 : 10 km / D+ 200m / D- 900m (départ à 2500m, arrivée à 1800m, 
point culminant à 2650m).
Difficulté : Moyenne
Descriptif complet sur Tour de la Pierra Menta

Prix : CHF 50,- membre ½ pension dortoir 
 CHF 10,- supplément pour non-membre

OPTION complémentaire : 
Possibilité aussi de faire le vendredi en journée la Via Ferrate du Roc du 
Vent (peu difficile 3h)
Nuit avec repas le vendredi soir au refuge du Plan de la Laï pour être sur 
place pour le départ du lendemain.

Prix : CHF 50,- membre ½ pension chambre double 
 CHF 10,- supplément pour non-membre

10 personnes maximum
Inscription jusqu’au vendredi 18 août 2017   

Michel DAUBY +33 450 20 84 76 / 079 506 52 81 - michel.d@skievasion.ch

SKI EVASION GENEVE - 18, ch. de Concava - CH-1231 Conches
PROGRAMME ETE - 2017

www.skievasion.ch      e-mail : skieva@skievasion.ch
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22 Aviron Découverte
 Samedi 16 SEPTEMBRE 2017

SKI EVASION GENEVE - 18, ch. de Concava - CH-1231 Conches
PROGRAMME ETE - 2017

www.skievasion.ch      e-mail : skieva@skievasion.ch

Venez découvrir ce sport qui allie glisse et 
équilibre, tout en développant la coordination, 
la proprioception et l’esprit d’équipe.
Nous serons encadrés par des diplômés 
et entraîneurs du club d’Aviron de Sévrier, 
sur le lac d’Annecy. Nous allons nous familiariser 
avec le matériel et l’apprentissage de la gestuelle sur les différents ateliers 
(ergomètre, bateaux sur ponton et bateaux sur l’eau).
Durée :  3h en matinée
Il faut savoir nager au moins 25 mètres, prendre soin du matériel et 
bien écouter les consignes de sécurités.
Tenue :  idéalement une tenue de running, un short, un tee-shirt, 
des chaussures qui ne craignent rien. Prévoir une tenue de rechange.
Repas :  Le club d’Aviron nous servira ensuite un apéritif. Un barbe-
cue est à notre disposition pour le pique-nique. 

Prix : CHF 25,- membre 
 CHF 10,- supplément pour non-membre
Ce prix comprend l’activité et l’apéritif
Conditions : un minimum de 10 personnes inscrites pour que cette 
 sortie puisse avoir lieu.
Prendre le pique-nique et la viande pour le barbecue.
Transport en voitures individuelles.
Rendez-vous à 8h45 sur place
Adresse : Club d’Aviron Sévrier 
 Espace «Emile Mogli» 
 429, rte des Mongets 
 74320 Sévrier

Inscription jusqu’au dimanche 3 septembre 2017   
Mireille DAUBY 078 843 95 22 - mireille@skievasion.ch

www.skievasion.ch
mailto:skieva@skievasion.ch
mailto:mireille@skievasion.ch


23 Karting - Moirans-en-Montagne
 Samedi 23 septembre 2017

SKI EVASION GENEVE - 18, ch. de Concava - CH-1231 Conches
PROGRAMME ETE - 2017

www.skievasion.ch      e-mail : skieva@skievasion.ch

Course d’endurance par équipe sur le site de JuracingKart.

Le circuit est situé à environ 1h15 de Genève.

Essais 30min puis course de 2h30 «non stop» sur des karts 4 temps de 
270 cm3. 18 karts maxi.

Equipe de 2 ou 3 pilotes avec relais toutes les 10min + 1 relais 
supplémentaire pour les équipes de 2 pilotes!

ATTENTION ! Début des essais à 9h00, fin de la course vers 13h30.

Pique-nique ou repas au resto (prévenir lors de l’inscription).

Café-croissant et verre de l’amitié offerts !

Prix / pers. équipe de 3: CHF 90,- membre 
    CHF 120,- non-membre
Prix / pers. équipe de 2: CHF 145,- membre 
    CHF 170,- non-membre

Inscription jusqu’au vendredi 8 septembre 2017   
Patrick PASQUIER 078 733 17 03 - patrick.p@skievasion.ch 

Michel DAUBY +33 450 20 84 76 / 079 506 52 81 - michel.d@skievasion.ch

www.skievasion.ch
mailto:skieva@skievasion.ch
mailto:patrick.p@skievasion.ch
mailto:michel.d@skievasion.ch


01 Curling - Genève
 Jeudi 2 ou 9 novembre (date à définir en automne)

SKI EVASION GENEVE - 18, ch. de Concava - CH-1231 Conches
PROGRAMME ETE - 2017

www.skievasion.ch      e-mail : skieva@skievasion.ch

Retour à la salle Curling de Sous-Moulin.
Accueil au club house du curling de Genève.
Présentation des règles, apprentisage et petit match en 3 end.
Nombre de participants : multiple de 2 équipes de 4.

Lieu : Centre sportif de Sous-Moulin 
 Route de Sous-Moulin 39A, 1226 Thônex 
 (à côté du parking couvert).

Prix : CHF 35,- membre 
 CHF 10,- supplément pour non-membre 
 CHF 18,- enfant et ados (-18 ans)

Inscription jusqu’au vendredi 27 octobre 2017   
Patrick PASQUIER 078 733 17 03 - patrick.p@skievasion.ch

www.skievasion.ch
mailto:skieva@skievasion.ch
mailto:patrick.p@skievasion.ch

