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Chers Parents, Chers Cyclistes, 
 
 
Nous partons en camp à Veysonnaz cet été et voici quelques informations 
utiles au bon déroulement de la semaine. 
 
Le RDV pour le départ est fixé au lundi 02 août à 8h sur le parking du 
Vélodrome de la Pontaise à Lausanne.  
 
Vous reconnaîtrez facilement notre car : 

 

 
 
Le retour est fixé au vendredi 06 août à 17h au même endroit. 
 
Nous logerons au chalet/restaurant « La Combyre » à Veysonnaz. 
 
Si besoin, le responsable du camp, Stéphane Tolomeo, sera atteignable 
toute la semaine au 078/611 37 00. 

Tout problème de santé nécessitant la prise régulière de médicaments ou 
régime alimentaire spécial doivent être annoncés lors de l’inscription. Le 
responsable du camp se tiendra à disposition au moment du départ pour en 
discuter de vive voix si besoin. 

Nous rappelons que STcamps décline toute responsabilité en cas de perte 
ou de détérioration de matériel privé (par exemple, téléphone portable). 
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Au niveau du matériel indispensable : 
 

- Un VTT en bon état : si besoin, pensez à        pour 
une location à tarif préférentiel 

- Un casque 
- Une paire de gants 
- De bonnes chaussures 
- Habits chauds et imperméables adaptés à la montagne : nous serons 

à 2000m d’altitude et il peut faire frais, même en plein été 
- Des habits de rechange 
- Un maillot de bain 
- Une serviette de bain 
- Une trousse de toilette 
- Un petit sac à dos (environ 15 litres) 
- Un chapeau ou une casquette 
- Des lunettes de soleil 
- De la crème solaire 
- Une gourde ou camelbag  
- Un sac de couchage 

Nous nous tenons bien évidemment à disposition pour toutes informations 
complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter en cas de question. 

En cas d’empêchement ou de retard le jour du départ, merci de nous 
contacter au 078/611 37 00. 

 

Toute l’équipe de STcamps se réjouit d’ores et déjà de partager cette 
magnifique semaine avec votre enfant !! 


