
Programme 

   Stage de Trail  

Renforcement musculaire 

Samedi 
 

09h30 : Accueil 
 
10h00 : Sortie trail 
 
11h00 - 12h00 : Douche - apéro... 
 
12h30 : Repas 
 
14h00 : Conférence  
 
16h00 :  Pause 
  
17h00 : Ateliers Pratiques 
 
19h30 : Repas 
 
 

Dimanche 
 

08h00 : déjeuner 
 
09h00 : Sortie Trail  
 
10h30 : Ateliers Pratiques  
 
12h30 : Repas (prévu) par Trek à Tout 
 
14h30 : Séance de questions-réponses 

MATERIEL 

De Trail 
 
 Sac de trail adapté à la durée des sorties 
 Veste imperméable 
 Haut à manche longue type polaire 
 Couverture de survie 
 Sifflet 
 Casquette visière ou bandeau 
 Lunettes de soleil adaptées à la course à pied 
 Collant long ou/et short 
 Barres de céréales et boissons énergétiques 
 

 
 
 Sachet plastique pour les déchets 
 Papier de toilette biodégradable 
 Lampe frontale + batterie de rechange 
 Réserve d’eau entre 1l et 1.5l 
 Un peu d’argent liquide 
 t-shirt à manches courtes 
 Chaussures de trail déjà portées 
 Paire de chaussettes de course à pied 
 Bâtons  
 



Hors Trail 
 
 Vêtements de rechanges pour le stage 
 Chaussures de trail de rechange 
 Paire de lacets de rechange 
 Boules quies 
 Nécessaire de toilettes 
 Tenue confortable pour la soirée et la matinée 
 Argent pour les boissons à l’auberge ou bois-

sons personnelles si gîte 
 Chaussures d’intérieur 
 De quoi prendre note 

INSCRIPTION 

Payement d’un acompte de 50 € (si vous participez à tout le week end). 
 
En cas d’annulation plus d’un mois avant la date du stage, l’acompte vous sera rendu. 
En cas d’annulation moins ou un mois avant la date du stage, l’acompte sera gardé car les enregistrements 
auront déjà été faits. 
Payez le solde restant en liquide le jour du départ (95 euros) ou en virement bancaire au moins une semaine 
avant la date) 
En cas d’annulation d’annulation de notre part, tout vous sera rendu. 
 
Compte BE49 7320 4624 1971 
TREKATOUT 
Communication : Renforcement+date du séjour 

Pharmacie individuelle 
 
 Crème anti frottements 
 Crème solaire 
 Pansements double peau (style compeed) 
 Bande élastique (1m sur 8 cm de largeur) 
 Ciseaux pliable 
 Couverture de survie 
 Nécessaires de couture (aiguilles à coudre + 

fil) 
 Désinfectant 
 Paracétamol 
 Antiseptique 
 Médicaments personnels 

Prix 

Pour le samedi et le dimanche 
 
135 € par personne 
 
Ce prix comprend : 
 
 l’encadrement des deux jours par un guide 
 La nuitée en auberge ou en gîte (dortoir) 
 La participation à la conférence 
 Le souper et le déjeuner et les dîners 
 Le ravito final 
 L’assurance 

 
 
Ce prix ne comprend pas : 
 
 Le trajet jusqu’au lieu de rdv (organisation de co-voiturage) 
 Vos boissons personnelles 
 Vos ravitaillements 
 


