
Stage de trois jours en altitude 
Flore&senS 

 

Madame, monsieur 

Ce document a pour objectif de vous présenter le stage de 3 jours en altitude pour cet été 2021. 

Ce format de pratique est une première pour Flore&senS et une première pour moi aussi et j’ai donc 
dû trancher parmi certains choix possibles en termes d’organisation. 

Je souhaite vraiment que ce premier stage ne soit pas aussi le dernier. J’ai donc fait le choix 
d’organiser les parties pratiques, autorisations administratives, en vous laissant le soin de la 
logistique (hébergement et restauration). De ce fait chacun peut organiser son séjour comme bon lui 
semble. 

L’idée d’un stage avec hébergement et restauration commune me plait aussi beaucoup mais « qui va 
piano…. » alors on verra pour un prochain stage. 

Malgré tout je veux vous aider autant que je le peux dans l’organisation de votre séjour. C’est ce que 
j’essaie de faire dans ce document. Vous pourrez y retrouver de nombreuses informations sur le 
déroulement du stage en lui-même mais aussi des liens vers des lieux d’hébergements et la vie sur 
place. 

Enfin, vous trouverez en pièce jointe (ainsi que sur le site de flore&sens) , une fiche d’inscription que 
vous pourrez me retourner afin de valider votre présence au stage. 

 

J’espère vraiment que ce sera une belle opportunité de passer du bon temps à pratiquer mais aussi à 
discuter, rigoler, bavarder, échanger….  

 

       Sportivement 

       Emilien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dates : les activités se dérouleront les 26, 27 et 28 juillet 2021 

 

 

Lieu : Champagny en Vanoise 

 

 

Effectif : 10 personnes minimum et 12 maximum 

 

 

Prix : 160 € qui comprennent : 
 - L’encadrement des randonnées par un accompagnateur 
 - Les séances proposées par l’équipe Flore&senS (PILATES, Strectch, Relax,…) 
 - Les trajets télécabines prévues dans le programme. 
 - La réservation des lieux de pratique. 

 

Accès : https://www.la-plagne.com/decouvrir-la-plagne/pratique/comment- 
venir/comment-venir-a-champagny-en-vanoise 

 

 

Hébergement : 

-  https://www.la-plagne.com/denichez-votre-hebergement/appartements-et-
chalets?village%5B0%5D=champagny-en-vanoise 

- https://www.campingfrance.com/recherchez-votre-camping/auvergne-rhone-
alpes/savoie/champagny-en-vanoise/camp-municipal-le-canada2 

- http://ratavelaiza.free.fr/ 
- https://www.airbnb.fr/ 

 
 

Information : Office du tourisme de Champagny en Vanoise :  

04 79 55 06 55 

HTTPS://WWW.LA-PLAGNE.COM/CHAMPAGNY-EN-VANOISE 
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Nos points de rencontres et lieux de pratique : 

 

 

 

Départ de la télécabine qui vous emmènera vers l’espace de pratique d’altitude ainsi que les points 
de départ et/ou d’arrivée des randonnées. 

- Arrivée du télécabine et espace de pratique : 

 

 

Arrivée de la télécabine  <………………………. 20 minutes……………………….> Espace de pratique 



 

 

Le Programme du stage : 

 

 

JOUR 1 : En fonction de vos heures de départ depuis la Drôme et vos heures d’arrivées sur place. 

12h / 14h : Rassemblement progressif sur la terrasse du roc des Blanchet (espace de 
pratique) avec ou sans pique-nique. 

14h / 15h30 : Découverte de l’alpage avec une marche sportive 

15h30 / 17h00 : Séance de Pilates et de stretch 

17h30 : dernière télécabine. 

 

JOUR 2 : première télécabine à 9h00 

9h30 / fin de journée :  Randonnée avec des haltes pour des séances Pilates / stretch / relax                                 
en pleine nature. 

 

JOUR 3 : 

 8h30 : Départ du village de Champagny pour rejoindre l’alpage à pied. 

 12h00 : pique-nique à la suite de la montée 

 13h30 / 15h00 : Retour au Roc des Blanchet pour une séance complète (Pilates, stretch et 
relax) 

 

Fin du stage et « quartier libre » pour un retour vers le village à votre guise (Télécabine, à pied, en 
parapente,…) 

  

 

 

 

 

 

 

 



Le Programme des randonnées : 

 

 


