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Toujours à la recherche d’innovations, 
VVF s’engage avec vous pour respecter 
et promouvoir les initiatives. 
Nos nouvelles raquettes à neige 
les « snowshoes » témoignent du 
partenariat dynamique 100% Auvergne 
Rhône Alpes, avec des entreprises 
références dans leur secteur d’activité : 

EVVO et MICHELIN. 
Nous sommes fiers de 
soutenir nos entreprises. 

VVF SOUTIENT

L’INNOVATION

FRANÇAISE 

Si marcher en milieu naturel et rechercher 
l’harmonie vous parle, alors les snowshoes sont 
faites pour vous. Retrouvez le son feutré d’un pas 
léger dans la neige fraîche. Sans bruit, glissez-vous 
dans les sous-bois, sillonnez les chemins, goûtez 
une nouvelle vision de la balade en raquettes 
plus ludique, moins contraignante, ici, chez VVF 
là où tout commence. 
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   Des raquettes pour nous ! Trop bien, on peut 

courir, sauter, s’amuser, rigoler dans la neige, et en plus si Papa 

ou Maman va se balader et bien, on peut les suivre sans se 

fatiguer. En plus elles s’enfilent comme des pantoufles !!

Et si on allait faire un foot dans la neige ? 

Les shoshibaa, snowshoes adaptées pour les enfants

dès 5 ans (taille 32) sont à retrouver dès les premières neiges 

d’hiver dans nos VVF à : Montchavin La Plagne / Val-Cenis / 

Les Estables / Les Angles.

Oouahh !

QUENTIN 7 ANS 

ADEPTE DES SHOSHIBAA

Un séjour aux sports d’hiver et ne pas 
passer de temps avec les enfants...
certains en rêve… D’autres regrettent de 
ne pas partager plus de moments. 
Cet hiver, les snowshoes vont vous 
propulser vers de nouvelles expériences 
ludiques sur la neige, en famille pour 
garder le goût du « ensemble heureux ». 
Du volley, du badminton, avec les 
snowshoes, pratiquez en famille tous 
les sports de l’été, la neige en plus !

VVF propose de nombreux itinéraires 
accompagnés ou en liberté au départ 
des sites ou à proximité.
Renseignements à l’accueil de votre VVF.

Les snowshoes
sont disponibles

dans tous
les Clubs VVF
à la neige et

en montagne.

De la taille 32 à 46.
En location à partir 
de 6 € la  ½ journée. 

LES SNOWSHOES EN FAMILLE !
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