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                          STAGE TRAIL AVEC SEBASTIEN CHAIGNEAU 
                                    3 JOURS A CILAOS   195€ 
 
 
                                    Vendredi 8 mai 2020 
Entre 8h et 9h, accueil des participants au gite des cascades à cilaos. 
9h briefing et organisation pour les trois jours. 
10h départ pour la première journée. (Thème de la journée à définir) 
Fin d’après-midi retour au gite et analyse de la journée. 
19h repas suivi d’une séance sur la nutrition. 
 
 

                                      Samedi 9 mai 2020 
Heure du petit déjeuner à définir. 
Objectif de la journée, Mafate. (Thème du jour à définir) 
Fin d’après-midi retour au gite et analyse de la journée. 
19h repas suivi d’une séance sur la préparation mentale.  
 
 
 

                                                     Dimanche 10 mai 2020 
Heure du petit déjeuner à définir. 
Objectif de la journée, le Piton des Neiges depuis le Bloc et retour par le coteau 
Kerveguen. (Thème de la journée à définir)                    
Fin d’après-midi retour au gite et analyse de la journée. 
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                                  Le stage comprend  
 
- Trois jours avec Sébastien CHAIGNEAU. Il vous apportera ses conseils au    

niveau technique de trail, nutrition et préparation mentale. 
 
- L’hébergement pour la nuit du vendredi et du samedi au gite des Cascades. 
 
- Les repas du vendredi et du samedi soir. 
 
- Les petits déjeuners du samedi et du dimanche matin. 
 
- Les repas du midi ne sont pas pris en charge. Nous serons sur le terrain en   
  journée et c’est donc à vous de prévoir vôtre alimentation pour la journée. 
 
 
 
 
Ce stage est organisé par INSTINCT MONTAGNE et Sébastien Andriol  
(accompagnateur en montagne). 
 
 

 
 

 

La randonnée, le treck ou le trail sont des activités de plein air et sont donc soumis aux aléas 
climatiques. INSTINCT MONTAGNE et Sébastien ANDRIOL se réservent le droit de modifier, 

de remplacer ou tout simplement d’annuler une activité qui présenterait un danger 

quelconque pour ses clients.  

 
 
                                      Sébastien Andriol    Numéro Siret 507 728 061 00015 
 

      Contact : Sébastien Andriol 
                       Tel : (+33) 06.30.09.29.81 
                       Instinct.montagne@orange.fr   
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