SORTIES DU MERCREDI
Pendant la saison hivernale et en fonction de l’enneigement, le Ski Club d’Audincourt organise des sorties de ski les
mercredis après-midi pour les enfants et les adolescents.
Pour y participer, ils doivent :
• Adhérer au Ski Club Audincourt.
• Posséder une Licence Carte Neige en cours de validité.
• Avoir transmis l'autorisation parentale de transport et de délégation de pouvoir.
• Participer aux frais de transport et financer leurs forfaits.
• Etre autonome pour pouvoir s’équiper.
• Savoir prendre le téléski seul.

Lieu de pratique:
La priorité est donnée à la station de CHARQUEMONT.
Si ce domaine n’est pas ouvert, il y a possibilité de skier également au BALLON D'ALSACE, au MARKSTEIN ou toutes
autres stations à proximité.

L’inscription:
Afin d’organiser au mieux le transport, il est demandé aux parents de confirmer la présence de leur(s) enfant(s), pour
chaque sortie, le lundi soir avant 20H:
En contactant André MOUQUAND au 03 81 37 93 97 ou Philippe RENAUDOT au 06 04 04 15 23.

Les cours:
Ils sont gratuits et dispensés par les moniteurs fédéraux diplômés du Club.
Des groupes sont créés afin de respecter au mieux le niveau de chacun.
- Pour les compétiteurs confirmés : Perfectionnement de leur technique.
- Pour les nouveaux compétiteurs: Approche du ski de compétition.
- Pour les débutants : Amélioration de leur niveau de ski afin de rejoindre le groupe compétition.
Même si l’objectif du Ski Club est d’amener le plus grand nombre à la compétition, des périodes de ski libre encadrées
sont aménagées au cours de l’après-midi, pour que ces sorties restent également un moment de détente.

Le transport:
Le transport est assuré par le club avec des minibus de location ou les voitures personnelles des moniteurs ou des
parents accompagnateurs.
Les parents participant au transport percevront un dédommagement financier.

Les forfaits:
Ils sont achetés avec un tarif de groupe.
Les parents qui participent à ces sorties peuvent également bénéficier de ce tarif.

La participation financière:
Régulièrement au cours de saison, des notes pour le paiement des forfaits et la participation aux déplacements sont
envoyés à chaque enfant.
Celles-ci doivent être réglées dans les plus brefs délais.

L’équipement:
Chaque participant doit posséder son propre matériel, qui doit être adapté à sa taille et à la pratique du ski alpin :
- Une paire de skis (fixations réglées à la taille des chaussures et au poids de l’enfant)
- Une paire de bâtons.
- Une paire de chaussures de ski.
- Une paire de gants.

- Un casque.
- Un masque.
- Des vêtements chauds.
- Des habits de rechange (En cas de mauvais temps).
- Une paire chaussures (Pour le voyage).
- Un goûter.
Nota: Les enfants n’ont pas besoin d’emporter d’argent.

Lieu et heure de départ:
Parking de l’Hôtel Charme, à proximité de l’entrée de l’autoroute A36, à ARBOUANS.
Nous demandons à tous les participants d’être présents à 12H30 précise.

Lieu et heure de retour:
Le point de rendez-vous est le même que pour le départ.
En fonction des conditions climatiques ou de circulation et du lieu de destination, le retour est prévu entre 18H et
18H30, l’heure sera reprécisée au moment du départ.

Nous restons bien entendu à votre disposition pour de plus amples
renseignements.

