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Cours DVA 20.12.2020 

 
Programme  
 
 
• Lieu : Chablais français ou région de Flaine en fonction des

 conditions d’enneigement. 
 
  
 

• Horaire : 6h30    Rdv Parking du Chat à Meinier 
 6h45    Covoiturage, déplacement lieu du cours 

 8h15    Rdv avec les guides Helyum 
  Début du cours partie théorique : 
  - Techniques de recherche DVA 
  - Techniques de pelletage 
  - Techniques de sondage 

 12h00  Repas 
13h30  Reprise du cours partie pratique : 
            - Applications des notions vues le matin dans le 
              terrain      
16h30  Covoiturage, retour Meinier 
18h00  Parking du Chat 
        

 
• Intervenants : Guides Helyum, 1 guide pour 6 participants 

 
 
• Repas : Repas de midi ou pic-nic à la charge des participants 

 
 

• Mesures sanitaires : Toutes les mesures sanitaires en vigueur à la date du 
cours devront être appliquées. 
 

• Matériel : Matériel de ski de randonnée ou de ski 
Matériel de sécurité : DVA, pelle, sonde 
 
  

• Inscriptions :  Membre SCCM sur le site www.skiclubmeinier.ch 
 
 

• Délai d’inscription :  Le mardi 15 décembre 2020 à 20h00 
 

 
• Coûts : 100 CHF, repas et transport non-compris 
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