Association SKI MONTAGNE

Ecole de Ski – SAISON 2023
Ski Alpin - Snow
Fiche d’information
Pour les enfants à partir de 6 ans (6 ans révolus au 31.12.22).
 De l’initiation au perfectionnement, cours de ski, de snow (activité maintenue en fonction du nombre
d’inscrits minimum 6 enfants de niveaux équivalents) en groupes par niveau.
 Encadrement à 100 % par des moniteurs de l’Ecole du Ski Français des Saisies.
 L’école du Ski Français est seule habilitée à faire passer les tests : étoiles, flèches, etc…
1- ORGANISATION DES COURS COLLECTIFS : 9 sorties
 9 séances sont proposées cette année. Si les conditions ne le permettent pas, une séance pourra être
reporté le Samedi 18 Mars.
 Une 10ème séance sera proposée avec un tarif préférentiel avec la section Adulte, afin de permettre aux
parents qu’ils le veulent de skier avec leurs enfants.
 Le samedi après-midi à la station des Saisies.
 Durée des cours : 2 h 30.
 Départ à 12 heures 45 précise d’Albertville (Parking Carrefour Market CHAMPION Pierre du Roy)
 Retour vers 18 heures environ (18 h 15 en fin de saison).
Janvier 2023 : Samedis 7 – 14 – 21 - 28
Février 2023 : Samedis 4 – 11 - 25 (18 attention pas de sortie)
Mars 2023 : Samedis 4 -11
2 - INSCRIPTIONS :
Formulaire de pré-inscription à remplir et à envoyer à l’adresse mail : inscriptions.skimontagne@gmail.com
 Après accord, vous aurez la possibilité de régler à nos permanences : les vendredis 2, 9 et 16 décembre
de 18h30 à 19h30 (voir en bas de page) ou par courrier ou par internet (via Helloasso). Les informations
seront dans le mail de confirmation.
 N’oubliez pas d’apporter le carnet de classement ESF de l’enfant lors de l’inscription ou à la
1°séance.
 Prenez connaissance du règlement intérieur.
 Un questionnaire santé est à remplir (voir sur le site). En cas de réponse positive, un certificat médical
de « non contre-indication à la pratique du ski » sera à présenter.
3- PRIX PAR ENFANT :
 340€ (320€ pour le 2éme enfant d’une même fratrie, 300 € à partir du 3éme d’une même fratrie), ce prix
comprend l’adhésion au club, l’encadrement à 100% par des professionnels de l’ESF, les forfaits,
le transport, l’assurance Carte neige (obligatoire). A noter : possibilité de régler en 3 fois
4 - REMARQUES :
 Prévoir un équipement bien réglé et adapté au niveau, à l’activité et à la météo. Casque, masque et
attaches pour les skis obligatoires. Noter le nom et prénom sur les affaires de vos enfants.
 Pour le snow : gants spécifiques, casque, masque, protection dorsale, coudes et genoux conseillée.
 Prévoir un goûter avec une bouteille d’eau dans un sac à dos marqué au nom de l’enfant.
 En cas d’incertitude météo, informations le matin même sur le site www.skimontagne.fr rubrique
Actualités et par SMS.
A NOTER : les enfants inscrits à l’école de ski ont la possibilité de participer avec leurs parents aux sorties collectives le dimanche en
ski alpin : des réductions famille sont appliquées : 50% pour les mineurs adhérents. Les jeunes de 14 à 18 ans ont la possibilité d’être
encadrés par des Moniteurs Fédéraux du club. Possibilité pour les parents de participer à 2 sorties adultes sans adhésion
supplémentaire.
Renseignements pour les différentes activités du club et inscriptions le vendredi soir aux permanences.
Permanence du club : Maison Communale du Parc – 790 rue Commandant Dubois – Albertville - Tous les vendredis de 18h30 à
19h30

