GROUPES EVEIL ET PLAISIR AU SKI,
SKI FUN, SKI DECOUVERTE ET SKI DECOUVERTE +
SNOWBOARD
SAISON 2019-2020
Les enfants doivent avoir 4 ans révolus (2015) au moment du début des cours.
Les âges cibles 2015-2003.
Groupe éveil au ski = dès 2015, débutant.
Groupe plaisir au ski = dès 2015, savoir faire le chasse neige et prendre le téléski
tout seul.
Groupe ski fun = âge 2008-2010, savoir skier sur toutes les pistes en parallèle.
Group ski découverte = âge 2003-2007, savoir skier sur toutes les pistes en
parallèle.
Groupe ski découverte + = âge 2003-2007, savoir skier sur toutes les pistes en
parallèle, découvrir d’autre engin sur plusieurs leçon.
Groupe Snowboard = âge mélangé, débutant, que le samedi matin.
Les descriptifs détaillés des différents groupes se trouvent sur le site sous l’onglet ski
plaisir.
La gestion des groupes est faite par Brigitte Bagnoud, prof. de ski et membre du
comité.
Les groupes sont formés en fonction du niveau de ski et en respectant les âges.
Les groupes éveil et plaisir sont encadrés par des parents qui ont suivi une formation
obligatoire donnée par le club ou qui sont en possession d’un J&S ou par des
moniteurs de l’ESS.
Les groupes fun, découvertes et découvertes + sont encadrés par des professeurs
patentés ou des J&S.
Les cours ont lieu le mercredi après-midi et/ou le samedi matin. Vous pouvez choisir
si votre/vos enfants participent aux cours 1 ou 2 jours. (A annoncer lors de
l’inscription)
Les cours commencent après les vacances de Noël, nous faisons un break durant
les vacances de carnaval et nous finissons vers fin mars.

Heures et lieu de rdv des groupes:
Groupe éveil (débutant) et Groupe Snowboard rendez-vous à Montana
(devant les caisses) :
Horaires :

- Mercredi 13.45h-15.45h
- Samedi 09.15h-11.30h
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Groupe plaisir, fun, découverte, découverte + (savoir skier sur les
grandes pistes) rendez-vous à Cry d’err (devant les caisses)
Horaires :

- Mercredi 13.30h-16.00h
- Samedi 09.00h-11.45h

Concernant les tarifs, quelques infos :
Inscription au club, payable 1 seule x : 80.Cotisation famille : 100.- par saison
Cotisation pour les cours éveil/plaisir au ski : 120.- par saison (environ 15 à 17 cours,
en fonction des conditions météorologique).
Cotisation ski fun : 300.- par saison
Cotisation ski Découverte : 300.- par saison
Cotisation ski Découverte + : 450.- par saison
Cotisation groupe Snowboard : 200.- par saison
Vous avez les détails sur le site sous l’onglet club, cotisation.

Les formulaires d’inscription des groupes ainsi que les décharges se trouvent sur le
site sous documents à télécharger.
Les décharges de responsabilités doivent être rendus signées lors du 1er cours.

Les enfants des groupes éveil et plaisir portent un gilet, celui-ci est distribué lors du
1er cours de l’enfant et doit être restitué lors de son dernier cours. Les gilets non
rendu sont facturés.

Les informations sur une éventuelle annulation des cours sont transmises par sms,
pour les recevoir vous devez activer le système sms. Voici comment procéder :
Envoyer un sms au no 959 avec le texte suivant : start ski mersam. Vous recevrez
un message de confirmation d’inscription.

N'hésitez pas à contacter Brigitte en cas de question. brigitte.kimmig@rhone.ch
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