Fiche d’informations – Saison 2019-2020
ORGANISATION

SEVRIER: rdv place de l’église à 12h, départ à 12h15.
ANNECY-LE-VIEUX: rdv à 12h30 parking du Petit Port,
départ à 12h45
Ski de 14h à 17h.
Retour prévisionnel: Annecy-Le-Vieux 18h - 18h15
Sevrier 18h15 - 18h30
La destination pourra être changée par les responsables
en fonction de l’enneigement.
En cas de doute météorologique pouvant entraîner un report,
la sortie sera confirmée sur le site (Agenda).

RECOMMANDATIONS

CALENDRIER

En bon état, réglé et marqué au nom du jeune.
Chaussures: bonne pointure, pas de crochet manquant.
Skis: (bonne longueur), bien fartés, fixations réglées, dans une
housse avec les bâtons.
Sur les pistes, quelque soit le temps, tenue obligatoire :
gants chaud, casque et masque de ski !!
Le Ski-Club ne peut-être tenu responsable de la perte de
matériel et accessoires. Nous rappelons donc aux ados à un
maximum de vigilance.

- l’adhésion F.F.S. obligatoire (carte neige familiale
possible)
- les transports en autocar,
- le forfait de remontées mécaniques et leur consigne
- les cours par les moniteurs E.S.F.
- le passage de test et insigne E.S.F.

PREVISIONNEL des 9 sorties
Janvier: 8, 15, 22, 29
Février: 5, 12
Mars: 11, 18, 25

NIVEAU

Pour le confort de vos jeunes :
le voyage: évitez les jus d’oranges et les repas trop copieux avant
le départ, quelques barres de céréales placées dans la poche
sont recommandées pour les éventuels « petits creux » !
le goûter: dans un sac (marqué au nom du jeune), il restera dans
les soutes à bagages du car jusqu’à la fin de l’activité ski.
Prévoir une boisson froide ou chaude.

LE MATERIEL

Le tarif comprend :

ENCADREMENT

TARIF SAISON

SKI : débutant, 1ère et 2ème

1h30 avec moniteur ESF
1h30 avec les bénévoles du club

SKI de FOND Biathlon

2h30 avec un moniteur ESF

305 € hors adhésion
règlement en 1, 2 ou 3 fois
par chèque ou virement
Réduction 2éme enfant 290€,
3éme et suivant 275€

SKI : 3ème étoile
Etoile de bronze, d’or,
Fléchette, flèche
Ski Fun (toutes neiges)
SNOW : débutant et +

3h avec un moniteur ESF sur les
domaines de Manigod et
ponctuellement de la Clusaz

Adhésion Ski-Club: 10 € (par famille) règlement à l’inscription.
PARENTS si vous souhaitez nous accompagner, contactez-nous.
Distribution des cartes neige le 8 janvier

CONTACT:

contact@skiclubsevrier.com
www.skiclubsevrier.com

Valérie BONNEFOY VERNAY: 06 85 21 97 06

418€ hors adhésion
Règlement en 1, 2 ou 3 fois
Par chèque ou virement
Réduction 2ème enfant 400€,
3ème et suivant 375€

IMPORTANT

Pensez à consulter le site
(Agenda) pour les « informations » (confirmation
ou modification des sorties)
Merci de bien vouloir respecter les horaires. En cas de
retard exceptionnel, merci de nous prévenir et de nous
indiquer le nom de la personne à qui confier votre
enfant !!

Les sorties qui ne pourront avoir lieu pour cause de mauvaises conditions météorologiques, seront reportées.
Dans l’impossibilité de report, elles seront remboursées à raison de 15€ la sortie.
En cas d’absence supérieure à 2 mercredis consécutifs, pour cause de force majeure (fournir un certificat
médical ou attestation), le remboursement des sorties non effectuées sera de 15€ par sortie.

