
 

 

 

 

ECOLE DE SKI ALPIN 2022/2023 
 

L’encadrement de nos activités est assuré pour les enfants de 6 à 16 ans niveau débutant à 

confirmé. 

 

L’adhésion au CLUB est de 60€ (ce tarif prend en compte la licence FS ASPTT de 22€, l’adhésion au 

club de 28€ et de la section ski de 10€) 

Sorties proposées :  Mercredi 21/12/2022 

 Mercredi 28/12/2022          Journées à Chalmazel (32€) ou les Alpes (48€) 

 Mercredi 15/02/2023 

 

 Samedi 21/01/2023  

 Samedi 18/03/2023           Journées dans les Alpes Les 7 Laux (48€) 

   

  

 Mercredi 04/01/2023 au Mercredi 08/03/23 Demies-journées à Chalmazel (26€) 

 

ATTENTION : Les samedis remplacent les après-midis à Chalmazel  

                           Du 18/01/2023 et du 15/03/2023. 

 

 Du 05 Février au 10 Février 2023   Un stage à Saint-Sorlin-d’Arves (540€) 

 

Le club se réserve le droit de modifier, voire d’annuler les sorties proposées en fonction de la météo, d’un 

mauvais enneigement ou d’un nombre insuffisant de participants. 

 

Afin de vous garantir un tarif fixe par sortie, nous ne maintiendrons que les sorties ayant atteints un 

effectif suffisant de participants. 

 

Les aides des différents comités d’établissements peuvent être prises en compte par le club. 

 

Deux chèques de caution vous seront demandés pour la location du matériel et comme garantie sur 

avance de prestations : un chèque de 100€ et un chèque de 50€ (ce dernier ne sera pas restitué en cas de 

faible fréquentation de votre enfant, ceci pour éviter toute immobilisation du matériel).  

 

Location et inscription : 
 

                                              Samedi 19 novembre 2022      de 09h00 à 12h00 

Lundi 21 novembre 2022         de 18h00 à 19h00 

Lundi 28 novembre 2022        de 18h00 à 19h00 

 

Pièces à fournir à l’inscription :  

Un certificat médical pour la pratique du ski alpin. 
Un RIB pour les éventuelles aides des comités d’entreprises. 

 

 
La section dispose de skis et de chaussures en nombre limité. Ce matériel est loué aux enfants inscrits et 

qui participent aux mercredis de neige. 
 

SKIS  35€       CHAUSSURES  20€ 


