Monique Delavay
Le Benevy
2289 Route des Grandes Alpes
74260 LES GETS – France
Téléphone : 00 33 4 50 79 72 73
Portable : 00 33 6 80 32 86 46
E-mail : info@delavaysports.com

Les Gets, 25 octobre 2016

56° Challenge Alfred Delavay du 5 au 8 mars 2017 aux Gets
La famille d’Alfred Delavay, la Paroisse des Gets et les prêtres du Diocèse d’Annecy sont heureux de
vous accueillir aux Gets pour la 56° édition du Challenge Alfred Delavay qui se déroulera dans la
Station de Ski d’où est originaire Alfred et où est né le Challenge Delavay en 1962.
Pour rejoindre Les Gets il faut se rendre à Cluses (Autoroute A 40, Sortie à Cluses) et prendre ensuite
la direction de « Les Gets » (21 kms) par la D 902. Cette route prend le nom de « Route des Grandes
Alpes » dans la traversée des Gets. (Après le panneau d’entrée aux Gets aux deux premiers giratoires, prendre la 2° sortie)
Nous serons accueillis et hébergés au « Chalet YAKA » (maison familiale) situé Rue de la Forge, cette rue a
son embranchement sur la Grande Route des Alpes à gauche (en arrivant de Cluses) juste après le n° 2289.
(Nota : Les serviettes de toilettes ne sont pas fournies)

Voici le programme prévu (il pourra être précisé par la suite)
Dimanche 5 mars.
16 h
20 H

Accueil au « Chalet Yaka »
Apéro suivi du repas

Lundi 6 mars.
9 h 30
12 h
Après-midi
17 h
18 h 30
20 h

Course de Fond (piste des Chavannes)
Repas à « La Croix Blanche » aux Chavannes
Ski libre
Messe à l’église
Descente aux Flambeaux et pot d’accueil au pied des pistes (à côté de l’église)
Repas festif au « Chalet Yaka »

Mardi 7 mars.
9 h 30
13 h
15 h 30
18 h
20 h

Slalom (piste non encore définie)
Repas sur les pistes
Proclamation des résultats.
Messe à l’église paroissiale des Gets
Repas au « Chalet Yaka »

Mercredi 8 mars.
9h
Ski (accompagné ou libre) sur le domaine des Portes du Soleil.
13 h
Repas sur les pistes.
Merci de bien vouloir renvoyer au plus tôt votre inscription par courrier ou par mail aux adresses ci-dessus.
Avec toute notre amitié et au plaisir de se rencontrer.
Monique et Isabelle Delavay.

