
PROGRAMME ETE - 2018

14 Sortie Vélo - Lac d’Annecy Sam. 9 juin 2018
Jacques FASLER 078 707 05 61 - jacques@skievasion.ch

15 Pique-Nique canadien à la Savonnière Lun. 25 juin 2018
Magali ZBINDEN 022 794 94 16 / 076 615 62 19 - magali@skievasion.ch 

Jacques FASLER 078 707 05 61 - jacques@skievasion.ch 

16 Rando au pied du Ruitor - Savoie / Val d’Aoste
  W-end 21-22 juillet 2018 

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

17 Rando Lacs Noirs et Lac Cornu – Chamonix - Hte-Savoie
  Dim. 19 août 2018 

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

18 Aviron - Lav d’Annecy Sam. 1er septembre 2018
Mireille DAUBY 078 843 95 22 - mireille@skievasion.ch

19 Karting - Nouveau Circuit à Payerne - Fribourg
Sam. 29 septembre 2018

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 1er novembre 2018

  Patrick PASQUIER 078 733 17 03 - patrick.p@skievasion.ch

02 Cervinia-Zermattt W-end 23-25 novembre 2018
Gilbert MOREILLON 022 753 13 02 / 079 786 45 10 - gilbert@skievasion.ch

SKI EVASION GENEVE - 18, ch. de Concava - CH-1231 Conches
PROGRAMME ETE - 2018

www.skievasion.ch      e-mail : skieva@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.
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14 Sortie Vélo - Tour du Lac d’Annecy
 Samedi 9 juin 2018

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 vendredi 8 juin 2018   
Jacques FASLER 078 707 05 61 - jacques@skievasion.ch

Bonjour à tous et avec beaucoup de retard pour le libellé de cette sortie ...

Nous espérons avoir plus de chance, que ces derniers jours pour le temps.

Après avoir laissé nos voitures au bord du Lac d’Annecy dans le parking 
derrière l’Impérial Palace ou près d’un magasin de location de vélo ..., 
nous partirons à vélo pour le Tour du Lac dans le sens horaire. Distance 
environ 42 km.

De nombreux points de baignade, attention à la température de l’eau, 
sont accessibles tout au long du parcours.
N’oubliez pas votre pique-nique avec boissons et vos effets de baignade.

SKI EVASION GENEVE - 18, ch. de Concava - CH-1231 Conches
PROGRAMME ETE - 2018

www.skievasion.ch      e-mail : skieva@skievasion.ch
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15 Pique-Nique canadien à la Savonnière
 Lundi 25 juin 2018

On ne change pas un endroit qu’on apprécie ...

Afin de bien commencer l’été, nous organisons notre traditionnel 
p i que -n i que  c anad i en  pou r  t ou t e s  e t  t ou s  dès  18h . 
Rendez-vous directement à la Savonnière, chemin Armand-Dufaux 13, 
1245 Collonge-Bellerive (rive gauche du Lac).

Terrain très agréable avec pelouse ... (pas de chaises, tables et lampes). 
Alors si vous en avez ... c’est mieux afin de partager un bon moment ...
2 Paddles seront à votre disposition pour les plus courageux ...

Dès 19h, le club  vous offre les boissons, le pain et le grill avec charbon de bois.  

Vos grillades, salades et desserts que vous aurez apportés et préparés 
seront mis en commun.

Inscription vivement souhaitée pour l’organisation des achats.
Report à une date ultérieure en cas de pluie selon disonibilité ....

Inscription jusqu’au vendredi 22 juin 2018   
Magali ZBINDEN 022 794 94 16 / 076 615 62 19 - magali@skievasion.ch 

Jacques FASLER 078 707 05 61 - jacques@skievasion.ch
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16 Week-end Rando au pied du Ruitor 
 Savoie / Val d’Aoste
 Week-end du 21 et 22 juillet 2018

SKI EVASION GENEVE - 18, ch. de Concava - CH-1231 Conches
PROGRAMME ETE - 2018

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

Week-End de randonnée montagne !

Une harmonie Franco-Italienne de magnifiques lacs au milieu d’un univers 
très minéral.

Durée : 2 jours (compter environ 6h de marche chaque jour)

Parcours en boucle : Départ et arrivée à La Savonne au-dessus de Le 
Miroir et Ste Foy en Tarentaise. Passage de La Louïe Blanche, lac de Bella 
Comba. Nuit au refuge de Deffeyes en Italie au-dessus de La Thuile avec 
½ pension. Retour par le col de Tachuy et le refuge du Ruitor.

Distance/Dénivelé :

Jour 1 : 12 km / D+ 1200m / D- 400m 
 (départ à 1770m, arrivée à 2500m, point culminant à 2570m)

Jour 2 : 11 km / D+ 500m / D- 1250m 
 (départ à 2500m, arrivée à 1770m, point culminant à 2670m).

Difficulté : Moyenne, un peu long !

Prix : CHF 50,- membre A, B, C et E ½ pension dortoir 
 CHF 60,- non-membre et membre U

10 personnes maximum
Inscription jusqu’au jeudi 12 juillet 2018 

Michel DAUBY +33 450 20 84 76 / 079 506 52 81 - michel.d@skievasion.ch
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17 Rando Lacs Noirs et Lac Cornu 
 Chamonix - Hte-Savoie
 Dimanche 19 août 2018

Au cœur de la réserve des Aiguilles Rouges face au massif du Mont Blanc, 
le Lac Cornu et les Lacs Noirs se dévoilent au regard du randonneur. De-
mandant peu d’effort, le tracé comporte des passages escarpés et des 
névés sans risques. Toutefois, il n’y a aucun passage aérien ou vertigineux 
sur ces sentiers bien tracés.

Durée : 1 jour (compter environ 4h à 5h de marche)

Parcours en boucle : Départ et arrivée au sommet de la télécabine de Planpraz.

Distance/Dénivelé :

11 km AR / D+ 790m (départ à 1950m, arrivée à 2540m)

Difficulté : Moyenne

Prix : CHF 20,- membre A, B, C et E (télécabine AR compris) 
 CHF 25,- non-membre et membre U

Inscription jusqu’au jeudi 16 août 2018 
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 - 2018
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18 Aviron Lac d’Annecy
 Samedi 1er SEPTEMBRE 2018

Nous avons découvert l’année passée ce magnifique endroit du lac 
d’Annecy et pratiqué l’aviron dans de superbes conditions, encadrés par 
de chaleureux entraîneurs et diplômés du Club d’Aviron de Sévrier. 
Nous espérons que l’eau sera aussi calme lors de cette deuxième édition !
Nous allons être accueillis sur le site par le responsable qui nous présen-
tera le Club. Nous allons découvrir le matériel et apprendre la gestuelle 
et les règles de sécurité, puis nous pourrons partir sur l’eau.
Ce sport allie glisse et équilibre, tout en développant la coordination, la 
proprioception et l’esprit d’équipe.
Durée :  3h
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 :  Possibilité de pique-niquer sur place. 

Prix : CHF 30,- membre A, B, C et E 
 CHF 40,- non-membre et membre U
Un apéro clôturera l’activité
Conditions : Age minimum10 ans 
 10 personnes inscrites pour que cette sortie puisse avoir lieu.
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 26 août 2018   
Mireille DAUBY 078 843 95 22 - mireille@skievasion.ch

SKI EVASION GENEVE - 18, ch. de Concava - CH-1231 Conches
PROGRAMME ETE - 2018
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19 Karting 
 Nouveau Circuit à Payerne - Fribourg
 Samedi 29 septembre 2018

Nouveauté cette année, notre traditionnelle course d’endurance se déroulera sur 
le circuit outdoor de Payerne. Circuit situé à environ 1h30 de Genève sur la base 
de Loisirs Payerneland.

Essai de 30 minutes puis course d’endurance de 2h30 “non-stop” sur des Karts 
4 temps ultra performants !

Equipe de 2 ou 3 pilotes avec relais imposés toutes les 
12,5 minutes environ.

Attention début des essais à 9h.

Après la course, la traditionnelle fondue “Moitié-Moitié” est comprise 
dans le prix !

Inscription à l’avance pour l’organisation.

Prix / pers. équipe de 2: CHF 170,- membre A, B, C et E 
    CHF 190,- non-membre et membre U 
Prix / pers. équipe de 3: CHF 115,- membre A, B, C et E 
    CHF 135,- non-membre et membre U

Inscription jusqu’au vendredi 14 septembre 2018   
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

SKI EVASION GENEVE - 18, ch. de Concava - CH-1231 Conches
PROGRAMME ETE - 2018

www.skievasion.ch      e-mail : skieva@skievasion.ch
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01 Curling - Genève
 Jeudi 1er novembre

SKI EVASION GENEVE - 18, ch. de Concava - CH-1231 Conches
PROGRAMME ETE - 2018

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

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). 
 Rendez-vous à 20h précises 
 Début : 20h15

Prix : CHF 35,- membre A, B, C et E 
 CHF 45,- non-membre et membre U 
 CHF 18,- enfant et ados (-18 ans)

Inscription jusqu’au vendredi 26 octobre 2018   
Patrick PASQUIER 078 733 17 03 - patrick.p@skievasion.ch
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02 Week-end Cervinia-Zermatt 
 Vendredi 23 au dimanche 25 novembre 2018
 au Club Med de Cervinia

SKI EVASION GENEVE - 18, ch. de Concava - CH-1231 Conches
PROGRAMME ETE - 2018

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

Les clubs de ski genevois se reuniront au Club Med
pour ouvrir la saison 2018/19

Lieu : CLUB MED CERVINIA – Val d’Aoste – Italie 
 Village 4 Tridents, à 2050 m d’altitude. 
 Piscine intérieure, soirées lounge et festives.

Pour plus info la doc disponible sur le site de Genève Snowsport.

se trouve ici

 Pour infos complémentaires, veuillez contacter le responsable

Inscription seulement auprès du responsable 
jusqu’au mercredi 29 août 2018 

Gilbert MOREILLON 079 786 45 10 - gilbert@skievasion.ch
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