FÉDÉRATION NATIONALE
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES SPORTS
ET DU TOURISME EN MONTAGNE
DITE ANCEF

NOS MISSIONS
Fédérer, soutenir et coordonner les acteurs du tourisme sportif 4 saisons
Faire découvrir à tous les bienfaits des sports de pleine nature en montagne
Assurer la sécurité de nos adhérents dans la pratique des sports de plein air
Promouvoir les sports et activités nordiques

Le mag du nordique

FÉDÉRATION NATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT
DES SPORTS ET DU TOURISME EN MONTAGNE dite ANCEF

S É J O U R S S PO RT I F S

ASSURÉ ? RASSURÉ !

Soyez assuré pour la pratique des sports
de pleine nature tout au long de l’année
Quel plaisir de pratiquer des activités sportives en montagne
tout au long de l’année. Mais en toute sécurité, c’est encore mieux !
Nous proposons à l’ensemble de nos adhérents
un PASSEPORT MONTAGNE pour aller là où leurs
envies sportives les mènent.

VOUS ÊTES UN RESPONSABLE
DE GROUPE AU SEIN D’UNE ÉCOLE,
ASSOCIATION, CLUB SPORTIF ?
VOUS AVEZ UN PROJET DE SÉJOUR ?
CONTACTEZ-NOUS !

VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL ?
DEVENEZ PARTENAIRE DIFFUSEUR.
CONTACTEZ-NOUS !

SKI DE FOND : LE MAG DU NORDIQUE
Découvrez l’univers du nordique à travers notre revue anuelle
Depuis 1972 notre magazine historique est fait par des professionnels
du nordique et des passionnés de montagne. Il :
- Retrace l’histoire du ski de fond et des sports nordiques,
- Vous propose de découvrir des territoires en France et également à l’étranger,
- Vous informe sur les actualités (matériels, en direct des sites, bilan de la saison)
- Vous informe sur les pratiques et techniques.
Retrouvez Ski de Fond, le mag du nordique sur le site internet ancef.com,
dans de nombreux points presse en France, dans nos centres ANCEF,
ainsi que chez nos partenaires.

VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL ?
DEMANDEZ NOTRE KIT MÉDIA. CONTACTEZ-NOUS !

Le mag du nordique

L’A N C E F , c ’e s t a u s s i . . .

Sorties montagne :
En collaboration avec la ville de Grenoble et les CCAS, nous proposons des
sorties en montagne trimestrielles aux habitants des quartiers prioritaires
de la ville. Ces sorties en montagne leur permettent un temps d’échange,
de rencontre et améliorent leur santé. Pour de nombreux bénéﬁciaires,
ces sorties accompagnées leur offrent la possibilité de découvrir la belle
région qu’ils habitent.
Une bénéﬁciaire : « J’habite Grenoble depuis 15 ans, mais pour
différentes raisons je ne connais pas la montagne qui nous
entoure. Quel plaisir de la découvrir aujourd’hui avec vous! »

Toutes pour ELLES :
Le challenge Toutes pour Elles, en partenariat avec l’ofﬁce
municipal des sports, a pour objectif de faire découvrir les
sports de l’agglomération à un public féminin,
des quartiers sensibles de la ville notamment.
Grâce
Grâ à nos partenaires motivés,
de nombreux lots sont offerts aux participantes.

ANCEF - 10 avenue Général Champon - 38000 Grenoble
Tél : 04 76 87 81 47
@ : info@ancef.com
www.ancef.com
Membres ANCEF
CENTRES :
Espace Mont d’Or • Le Duchet • La Maison de Gaudissard • Chalet de la Haute Joux
• La Vie Sauvage • Les Chalets du Ticou • La Capcinoise • Les Chalets du Mézenc • La Bessannaise
FOYERS :
Foyer de Ski de Fond du Montoncel • Foyer de Ski Nordique de Méaudre • Foyer de Ski de Fond de la
Vallée d’Olle
Membre associé : Thales Avionics
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