LES PLUS BELLES

RANDONNÉES
1h30
1h30
3h00
3h00
3h30
5h30

Tour du Châtillon
Tour de Saille
Tour de la Seya
Tour de Tsantonnaire
Tour du Grand Château
Jorasse - Rambert Loutze - Ovronnaz
6h00 Tour du Grand Chavalard

TÉLÉSIÈGE DE JORASSE

LES CABANES
0h30 Lui d'Août
2h Fenestral
2h30 Rambert
[en rénovation]

3h Sorgno
4h Demècre
nouvelle cabane!

13.06-25.10.15

www.teleovronnaz.ch

SOS-MAM : un projet innovant de télémédecine d’expédition
Chaque année, de nombreux alpinistes souffrent de pathologies liées à l’altitude ou nécessitent
un soutien médical dans des lieux isolés.
SOS-MAM est le fruit d’une collaboration entre le GRIMM (Groupe d’Intervention Médicale en
Montagne) en Valais et l’IFREMMONT en France. Ce projet, financé dans le cadre du programme
Interreg IV, propose désormais un suivi professionnel des expéditions selon plusieurs axes :
• Formation médico-technique des responsables d’expédition (professionnels et amateurs)
• Mise à disposition de matériel médical
• Mise à disposition de matériel de télécommunication
• Plateforme informatisée sécurisée de téléconsultation sur rendez-vous
• Call center avec médecins experts répondants pour
les appels en provenance d’expéditions
• Consultation d’altitude (Sion)
Informations : www.grimm-vs.ch

Le Canon EOS 100D avec objectif
EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS STM
L’appareil photographique reﬂex
le plus compacte du monde!
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de rabais
Appareil photo Canon EOS 100D
18-55mm IS STM inclus
Seulement 379.– au lieu de CHF 765.–
(Tarifs Canon)
Plus Canon poche de la valeur de CHF 68.–
Plus 8GB carte de la valeur de CHF 9.90
Tandis que les stocks
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L’EOS 100D est muni de vastes accessoires, d’une réaction immédiate, et pourtant si compact, qu’il est toujours à portée de main en
toutes circonstances. Cet appareil photographique reﬂex numérique
avec 18 mégapixels et avec un écran tactile intuitif permet la prise
de photos parfaites et de vidéos en full-HD dans toute les situations.
Une délectation alpine – bon amusement!
Vous trouverez d’autres offres canon sur www.partnerstore.ch/sac
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