Ecclesia Campus
Before ski
Vendredi 30 Janvier 2015
Chers amis étudiants,
Bienvenue en Isère ! C’est une joie de vous accueillir dans nos montagnes ! Vous trouverez dans cette
fiche toutes les informations pour venir skier, près de Grenoble, la veille d’Ecclesia Campus. Nous vous
fournissons « les bons plans » et vous trouvons un logement. On vous laisse ensuite gérer votre matos,
repas, transport…
Pour votre journée de ski, nous vous proposons le menu suivant :
Dès maintenant :
- Lors de votre inscription pour Ecclesia Campus, indiquez si vous avez besoin d’un hébergement
vendredi soir
-

Achetez un pack bus+ forfait, nous vous conseillons la station « les 7 Laux » : cliquez sur
« Prapoutel » (station sympa à ¾ d’heure de Grenoble)

Vendredi 30 janvier :
- Venez avec vos skis ou bien louez en station (moins long que de vous perdre en ville à
Grenoble)
-

Le soir, nous vous donnons RDV au Isèreanybody?Café à 20h30 pour un bon concert gratuit et
de la bonne bière locale pas chère ; programmation et plan :
http://isereanybody.fr/ensemble-2/home_cafe.html

Infos pratiques :
Le bus se prend à la gare routière de Grenoble, qui est sise tout à côté de la gare SNCF.
Tous les frais de ski sont à votre charge (bus, forfait, ski, pique-niques).
Par contre, avec votre carte d’étudiants, le forfait et/ou le pack ‘skiligne’ sont vraiment économiques.
Si vous venez en voiture, le forfait étudiant à acheter en station est de 16€
Si vous souhaitez covoiturer pour aller en station : http://grenoble.coriding.com
Tout en 1 : bus+ forfait :
http://www.transaltitude.fr/skiligne-forfait
Juste le bus :
http://www.bus-et-clic.com/transaltitude
La station :
http://www.les7laux.com
Fiche horaires à télécharger : 7 laux/Prapoutel
http://www.transaltitude.fr/?module=webuploads&func=download&fileId=1088_0
Et n’oubliez pas d’être prudents, la montagne c’est vraiment beau, mais c’est aussi vraiment dangereux…
Pour rassembler tous les skieurs et nous organiser, merci de remplir ce formulaire.
Si besoin, vous pouvez contacter Antoine, ski.ecclesiacampus2015@gmail.com

