
bonjour tout le monde

je vous transmets quelques infos pratiques pour la monomitk.
Certaines ne concernent que ceux qui seront au gîte, d’autres sont plus générales.

Pour ceux qui ne savent pas ou est le gîte :

mon portable est le +336.20.02.39.34, si vous avez le moindre pb, contactez moi.
• Concernant le rassemblement, vous trouverez en dernière page un tableau avec les pseudos, téléphone, 

etc., je vous conseille de le garder précieusement (voire de l'imprimer et de l'avoir dans une poche).

• Pour ceux qui ne sont pas au gîte, cela peut vous permettre de vous contacter, ou de faire le point pour 
le co-voiturage, ou vous retrouver sur le domaine.

• Le rendez vous sera le samedi matin entre 8h45 et 9h sur les parkings qui sont en contrebas du grand 
parking du télécabine. On sera, de ce fait, très prêt de la piste « petits princes » sur laquelle aura lieu 
l’animation de  17h30 à 19h.

• Pour tous ceux qui seront sur les Angles AVANT le 23/01, merci de passer au gîte chercher tout ce qui 
est pour vous (forfait gratuit pour le w.e, coupons de réduc pour les autres jours, bons pour le resto 
d'altitude, etc), ça m'enlèvera du boulot pour le samedi matin, merci d'avance.

• Le samedi matin, je remettrai aux derniers arrivants tous ces papiers

• Pour ceux qui arrivent dimanche matin, rendez vous  9h15 aux caisses du télécabine, j'aurai vos forfaits

• Ne  perdez pas vos coupons ou forfaits gratuits, vous n’en n’aurez pas d’autre.

• Le restaurant pour les repas du midi se trouve à gauche de la gare d’arrivée du télécabine (restaurant 
«LE CHALET»). 

Le rendez vous pour le repas du samedi et dimanche est à 12h
Chaque participant aura un coupon qu’il présentera en caisse qui vous donnera droit, pour 15€, à :

• Un plat chaud au choix (pour une grillade, prévoir un sup de 3€)
• Une entrée au choix OU un dessert au choix,
• Un Pain,
• Une Boisson au choix (sauf bouteille de vin),
• Un café.

• Le restaurant pour le samedi soir est le «COQ D'OR», dans le vieux village en face la mairie.
Le rendez vous est à 21h et le repas complet + vin + café est à 20€

Pour ceux qui sont au gîte, 
n’oubliez pas vos serviettes, 
vos draps ou duvets! Il y a 
couvertures et oreillers 
mais les draps ne sont pas 
fournis (j’en ai à la loc pour 
les têtes en l’air). Prévoyez 
une paire de pantoufle ou 
de chaussure qui n’ira pas 
dehors (y a du parquet dans 
les chambres), sinon ça 
sera chaussettes!! Le gîte 
est non fumeur.



nom ou pseudo hébergement N° tel arrivée départ
libre +33610891204 jeudi  matin dimanche soir
Gîte 4915112165547 jeudi soir

vb77 Gîte +33613126074 mercredi  matin dimanche  soir
DD Gîte +33606459012 vendredi matin lundi  matin

bruno31 Gîte +33677583541 mercredi soir dimanche  soir
Gîte +33673518047 jeudi  soir lundi  matin
Gîte +33616461273 vendredi matin dimanche  soir
Gîte +33609549277 vendredi matin dimanche  soir

alboss64 Gîte +33676236582 vendredi  soir dimanche  soir
Gîte +33688318143 vendredi  soir dimanche  soir

JP Gîte vendredi soir dimanche  soir
Gîte +33674918719 vendredi soir dimanche  soir

JBX libre +33662805790 Samedi 16 lundi  soir
libre +33674424008 jeudi soir mardi soir
libre +33603851393  Vendredi matin dimanche  soir
Gîte +33675074680 vendredi  soir mardi soir
Gîte +33608630760 vendredi  soir
Gîte 33675658749 jeudi matin lundi soir
Gîte 33686476540 samedi matin dimanche soir

dan666 Gîte +33621770082 vendredi lundi soir
libre vendredi soir dimanche  soir

steph66 libre 33684440473 vendredi matin dimanche  soir
Gîte +33681782457 vendredi soir dimanche  soir
libre +447796605407 mercredi soir lundi 
libre mercredi soir lundi 
libre samedi matin samedi soir
libre +33659292036 lundi matin
Gîte +33612765761 mercredi  matin lundi   soir
libre +33665335459 vendredi soir dimanche soir

christ libre +33606579900 dimanche mat dimanche soir
libre tel sur port de christ dimanche mat dimanche soir
libre +33662819157 vendredi soir dimanche  soir

ben91 libre +33607137305 vendredi matin dimanche  soir
monorider31 libre +33612746050 vendredi soir dimanche  soir

mixte +33663179346 mercredi  matin dimanche  soir
libre +33683256255 vendredi soir dimanche  soir
libre +33613826767 vendredi soir dimanche soir
libre +33672603998 Samedi 16 lundi matin
libre +33687065812 vendredi soir dimanche  soir

marco74 libre +33614749510 vendredi soir dimanche  soir
Furax mixte +33614935690 vendredi mardi soir
kiwi libre +33619852207 vendredi soir dimanche  soir

raphy
alex dimanche  aprem

rodo_af
xav

paco

flyingsam

grefzy

bruno
Alf

bolamix
drizzt dim soir ou  lundi

Letunel
pikes

polytellis

lacpse
badmono

steeve
Tomtombar
roroski x2 vendredi aprem

jeanluc
zezette

jojo
Tousurlacar

caroenmono
Elf
jfr

alino
latéralus

jour MONO SUR LES PISTES
lundi
mardi

mercredi
jeudi

vendredi

samedi

dimanche

lundi 

jbx, alino,
jbx, alino,

VB77, jbx, jeanluc, caroenmono, alino,
raphy, VB77, bruno31, jbx, letunel, badmono, steeve, jeanluc, caroenmono, alino,

raphy, alex, VB77, DD, bruno31, rodo_af, xavier, pacou, jbx, bruno, alf, letunel, badmono, roroski, virginie, 
steeve, jeanluc, ben91, dan666,caroenmono, alino,

raphy, alex, VB77, DD, bruno31, rodo_af, xavier, pacou, alboss64,  flyingsam, flyingsandy, J.P, 
grefzy, jbx, bruno, alf, bolamix, drizzt, letunel, pikes, dan666, polytellis, steph66, lacpse, 

badmono, steeve, tomtombar, roroski, virginie, jeanluc, zezette, tousurlacar,  ben91, 
monorider31,caroenmono, elf, jfr, lateralus, marco 74, alino, sylvie, furax, kiwi, 

raphy, alex, VB77, DD, bruno31, rodo_af, xavier, pacou, alboss64, flyingsam, flyingsandy, J.P, 
grefzy, jbx, bruno, alf, bolamix, drizzt, letunel, pikes, dan666, polytellis, steph66, lacpse, 

badmono, steeve, roroski, virginie, jeanluc, zezette, jojo, christ, tousurlacar,  ben91, 
monorider31,caroenmono, elf, jfr,  lateralus, marco 74, alino, sylvie, furax, kiwi, 

letunel, bolamix, bruno, JBX, jeanluc, dan666, furax,


