Le Ski-Club continue sur sa lancée
Transport en bus depuis
l’école de Venthône
Prix attractifs

Cours à la journée de
09h30 à 16h45

Ici c’est chez nous
Chez nous c’est partout

Repas chaud à la
cabane du Ski-Club

Repas accessibles aux
ados et aux parents
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Cours de ski saison 2019/2020
Dates des cours :
11 - 18 janvier 2020
1 - 8 - 15 – 29 février 2020
7 – 14 – (21) mars 2020
Au minimum, 7 cours sont organisés. Cependant, si pour des raisons météorologiques, nous ne pouvons pas garantir ces 7
cours, aucun remboursement ne pourra être demandé.
La course « Noble Contrée » aura lieu un jour de cours qui sera communiqué ultérieurement.
Le 21 mars est une date de réserve.

Horaires :
09h30 précises:
11h45-12h45 :
16h45-17h00 :

Départ du parking de l’école de Venthône
Dîner à la cabane du Ski-Club (par groupes)
Retour à Venthône

Prix des cours (repas et transport inclus) :
Familles membres du Ski-Club, présentes à l’AG 2019 ou à la corvée cabane 2019
CHF 75.-/par enfant.
Familles membres du Ski-Club, non-présentes à l’AG 2019 ou à la corvée cabane 2019
CHF 120.-/par enfant.
Familles non-membres
CHF 240.-/par enfant.
Ces frais seront payables avant le cours par virement bancaire ou encaissés au plus tard lors du premier cours. (Abonnement
aux remontées mécaniques non inclus)
Pour devenir membre, un montant initial de CHF 100.- est demandé + une cotisation annuelle de CHF 80.- par famille.
Infos sur les cours de skis
Le casque, le masque de ski et le chasuble sont obligatoires pour tout le monde.
Les cours ont lieu par tous les temps (altitude 2600m). Toujours avoir une cagoule en poche.
Prévoir un goûter pour les petits creux en remontée mécanique. (Kit kat, Mars, Snickers,…)
Communiquez les absences par SMS ou WhatsApp jusqu’au vendredi soir 20h à Kevin Berclaz (079/636.21.83)
Le Ski-Club décline toute responsabilité en cas d’accident.
Les parents sont priés de mettre 5.- dans la poche de leur enfant. Il n’est pas prévu de s’arrêter mais ce montant est réservé
pour les jours où la météo nous y oblige.
Le concours « Noble Contrée » est obligatoire et considéré comme un cours, un bus sera prévu particulièrement à cet effet
Informez-nous si votre enfant est intéressé à intégrer le groupe compétition la saison prochaine (saison 2019-2020).

Abonnement des remontés mécaniques
Nés en 2014 gratuit, cependant il est impératif de leur faire un abonnement pour l’accès aux installations (Prix : 5frs carte)
Les enfants qui débutent au Jardin des neiges (dont l’accès est gratuit), sont tenus également de se procurer un abonnement
pour être prêts à tout moment à accéder au restant du domaine (Prix : 5frs carte).

En plus des cours…
Familles et amis n’hésitez pas à monter dîner pour 15frs à la cabane (repas servi à 13h30). Merci d’annoncer votre présence au
repas le vendredi soir au plus tard à un membre du comité.
Pour éviter que ce soit toujours les mêmes personnes qui participent à la mise en place, au service et au rangement, il est
important de pouvoir compter sur tous les parents ! Il vous suffit juste d’annoncer, via le doodle qui suivra, votre disponibilité
pour donner un « coup de main » en cuisine et au service. Cela facilitera grandement le travail de nos « cabanistes », qui gèrent
aussi, ces jours-là, les changements de clients.
Les journées de ski sont placées sous le signe de la joie et de la bonne humeur. Le fair-play est de mise en toutes circonstances.
Tout enfant qui perturbe le cours, qui n’obéit pas aux consignes ou aux règles de sécurité transmises par le moniteur, qui
empêche les autres participants de suivre le cours peut être exclu par le Comité pour le reste de la saison.
Pour les parents désirant plus de précision, n’hésitez pas à appeler notre chef technique Kevin Berclaz ; coordinateur des cours
et présent à chacun d’entre eux.
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A remettre le 18 octobre au titulaire de classe
BULLETIN D’INSCRIPTION AU COURS DU SKI-CLUB
Nom

: …………………………...

Domicile : …………………………...

Prénom : …...…………………...

Date de naissance : ……….…………

Adresse : …………………….…………………………………..………….

e-mail: ………………………………...………...........................................................................................................
 Maison : ………………………………...………...

Natel : …………………………………………………..

Ces différents critères nous serons utiles pour faire les groupes le plus homogène possible.

Niveau Ultra débutants (à entourer ce qui convient)
1. Je mets mes skis seul
2. Je porte mes skis seul
3. Je me relève seul après une chute
4. Je freine en chasse neige sans l’aide d’un adulte
5. Je ski sur les pistes bleus.
L’enfant ne répondant pas aux 5 critères ci-dessus intègrera notre structure ultra débutant au Jardin des neiges. Ces cours
seront facturés en sus en fonction du nombre de jours requis.
Les cours seront donnés par l’école suisse de ski. Le tarif préférentiel de 130frs par jour comprend le repas à l’Arnouva (la
moitié de ce montant est pris en charge par le Ski-Club et l’autre moitié par les parents). Le mode de transport (co-voiturage ou
transport en commun) sera décidé en fonction du nombre d’inscriptions. Une fois les quatre critères remplis, ils intègreront les
cours traditionnels avec leurs autres petits camarades.

Niveau Ski Club (à entourer ce qui convient)
 Je skie le plus souvent en chasse neige
 Je skie en chasse neige pour tourner et m’arrêter mais en parallèle dans la traversée de la pente
 Je skie toujours en parallèle
 Je prends le téléski seul
 Je monte seul sur le télésiège
 Je descends seul la barre du télésiège

Groupe Fun
Je suis au Cycle d’orientation et je veux faire partie du groupe FUN (saut, vitesse, slalom, neige non préparée)

Lieu et date : ………….....…………

Signature des parents : …..……………………
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