
 

  



  

 

 

 

  

Programme 

Samedi 18 janvier 2020 

Dimanche 19 janvier 2020 

Echauffement 7h45 

Début des épreuves 8h30 

Relais 4*50 Nage Libre Mixtes séries 

100 Papillon séries  

100 Dos séries 

200 4N séries 

100 Brasse séries 

100 Nage Libre séries 

Relais 4*50 4N Mixtes séries 

  

 

Samedi Midi 
13h / 14h* 
Récompenses et Brunch 
 
Samedi Après-midi 
14h30 / 16h30* 
Activité montagne : paintball sur neige, 
raquette, ski de fond. 
 
Samedi fin de journée 
17h30/19h30* 
Détente Balnéoforme  
 
Samedi Soir 
20h30*  
Repas Savoyard 
 
* : horaire à titre indicatif  
  

 

Ski, Snow, ... 

Sur le domaine skiable prestigieux "Les Portes du Mont-Blanc" situé à cheval entre 

Savoie et Haute-Savoie. Entre Mont-Blanc, Aravis et Beaufortain, ce domaine skiable de 

100km de pistes vous fera découvrir un panorama exceptionnel avec un ski au milieu 

des sapins et des fermes d’alpage. 

http://www.mobilesport.ch/wp-content/uploads/2013/09/Drei-Gaemsen_hoch.png


 

Engagements et règlements 
 

Période des engagements : dès le 20 décembre jusqu’au 14 janvier 2020 

Les engagements sont à effectuer sur extranat en ligne. 

Pour les clubs étrangers merci de signaler par mail csmegevenatation@gmail.com 

votre souhait de participation, nous vous enverrons un mail avec un code d’accès 

permettant d’accéder à extranat pour réaliser vos engagements. 
 

Réservation et Paiement 

Les réservations packs week-end sont à faire via le formulaire mis en ligne avant le 

mercredi 8 janvier 2020. 

Le règlement des packs week-end est à effectuer avant le lundi 13 janvier 2020. 

Toutes annulations d'activités déclarés après le vendredi 10 janvier 2020 ne seront 

pas remboursés. 

 

Règlements 

 - Les séries se déroulent toutes catégories confondues. 

 - Toutes les nages se déroulent classement aux temps. 

 - Chaque course est récompensé par un lot. Le podium se fait au classement 

aux points avec coefficient de rajeunissement.  

 - Le club des sports de Megève se réserve le droit de modifier les horaires et le 

programme et de limiter le nombre de série. 

Accès bassin 

Possibilité d’accès au bassin le vendredi de 19h à 20h : nous contacter. 

 

Officiels 

Dans la mesure du possible, les clubs sont invités à fournir 1 officiel par réunion. 

 

  

Renseignements 
Plus d’information par 

Téléphone : 06 86 73 69 15   

Mail :   csmegevenatation@gmail.com 

Internet :  Megève natation 

Bassin de 25m - 5 couloirs   Bassin de récupération 
 

mailto:csmegevenatation@gmail.com
http://abcnatation.fr/sc/100742920/page/28535
http://abcnatation.fr/sc/100742920/page/28535
mailto:csmegevenatation@gmail.com


Pour ce week-end unique, nous vous proposons différentes formules en fonction de 

vos envies. 

Pour profiter à fond 
Pack weekend complet : 130€ comprenant : 

• la compétition avec 2 nages +  2 relais. 
• + le brunch du midi. 
• + 1 activité montagne. (paintball +20€) 
• + relaxation en balnéoforme nordique et intérieure / Sauna / Hammam du 

Palais de Megève. 
• + soirée Savoyarde au restaurant. 
• + 1 forfait ski au domaine « Les Porte du Mont Blanc » pour la journée du 

dimanche**. 

Pack weekend complet, avec après-midi libre : 120€ comprenant : 

• la compétition avec 2 nages +  2 relais. 
• + le brunch du midi. 
• + après-midi libre. 
• + relaxation en balnéoforme nordique et intérieure / Sauna / Hammam du 

Palais de Megève. 
• + soirée Savoyarde au restaurant. 
• + 1 forfait ski au domaine « Les Porte du Mont Blanc » pour la journée du 

dimanche**. 

  
Pour un samedi unique 
Pack samedi : 95€ comprenant : 

• la compétition avec 2 nages +  2 relais. 
• + le brunch du midi. 
• + 1 activité montagne. (paintball +20€) 
• + relaxation en balnéoforme nordique et intérieure / Sauna / Hammam du 

Palais de Megève. 
• + soirée Savoyarde au restaurant. 

  

Pack samedi, avec après-midi libre : 85€ comprenant : 

• la compétition avec 2 nages +  2 relais. 
• + le brunch du midi. 
• + après-midi libre. 
• + relaxation en balnéoforme nordique et intérieure / Sauna / Hammam du 

Palais de Megève. 
• + soirée Savoyarde au restaurant. 

Tarifs Week-end 

 



 
Pour les compétiteurs 
Pack compétition : 10€ frais d’engagements et brunch + 5€ par nage 
 
Pour les gourmands de natation  
Nage supplémentaire : 5€ 
  

Pour les Accompagnateurs et officiels : pour que chacun profite 
 
 
Pour profiter à fond : 
Pack weekend, Accompagnateurs et officiels, complet : 115€ comprenant : 

• Supporteur ou officiel de la compétition 
• + le brunch du midi. 
• + 1 activité montagne (paintball +20€) 
• + relaxation en balnéoforme nordique et intérieure / Sauna / Hammam du 

Palais de Megève. 
• + soirée Savoyarde au restaurant. 
• + 1 forfait ski au domaine « Les Porte du Mont Blanc » pour la journée du 

dimanche**. 

Pack weekend, Accompagnateurs et officiels, complet avec après midi libre : 105€ 
comprenant : 

• Supporteur ou officie la compétition 
• + le brunch du midi. 
• + après midi libre. 
• + relaxation en balnéoforme nordique et intérieure / Sauna / Hammam du 

Palais de Megève. 
• + soirée Savoyarde au restaurant. 
• + 1 forfait ski au domaine « Les Porte du Mont Blanc » pour la journée du 

dimanche**. 

  
Pour un samedi unique 
Pack samedi, Accompagnateurs et officiels : 80€ comprenant : 

• Supporteur ou officie la compétition. 
• + le brunch du midi. 
• + 1 activité montagne. (paintball +20€) 
• + relaxation en balnéoforme nordique et intérieure / Sauna / Hammam du 

Palais de Megève. 
• + soirée Savoyarde au restaurant. 

  
 
 

Tarifs Week-end suite 

 



 
Pack samedi, Accompagnateurs et officiels, avec après midi libre : 70€ comprenant 

• Supporteur ou officie la compétition. 
• + le brunch du midi. 
• + après midi libre. 
• + relaxation en balnéoforme nordique et intérieure / Sauna / Hammam du 

Palais de Megève. 
• + soirée Savoyarde au restaurant. 

  
* Les packs ne comprennent pas la location de ski pour le dimanche, ni l'hébergement. 
** Le forfait ski comprend l'Assurance qui couvre les risques spécifiques à la pratique 
des sports de neige + la carte main libre. 
 

 

Tarifs Week-end suite 

 


