
Le Mercredi des Neiges est une activité du SCOCE
Ski Club les Orres - Crévoux - l'Embrunais

Rue du séminaire, espace Lapeyrouse 05200 Embrun

www.scoce.fr

Ski de Fond / Biathlon / Enfants / CREVOUX

Cette saison le club reconduit pour les enfants de l’Embrunais, du débutant
au skieur débrouillé, une activité de ski de fond et biathlon loisir encadrée
par des moniteurs fédéraux bénévoles. Elle sera pratiquée à La Chalp de
CREVOUX les mercredis après-midi selon le calendrier suivant:

Dates des mercredis après-midi 2020: janvier : 08, 15, 22, 29
février: 5, 12, 26
mars : 4, 11 et le 18* 

Public concerné: enfants de 6 à 12 ans.                             * sortie journée avec pique nique

➔ TARIF: 55€ (hors adhésion FFS/club obligatoire à  partir de 38 €*)

Réduction de 5€ si inscription le 20 Novembre 2019 
ou avant par mail sur la feuille d’inscription prévue à cet effet.

PERMANENCE DES INSCRIPTIONS
➔ dates:  20 et 27 novembre, 4 décembre 2019
de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h 30 à La Manutention

 Les inscriptions ne seront prises en compte que si votre dossier est
complet, à savoir fiche d’inscription signée, certificat médical d’aptitude à
la pratique du ski (et du biathlon), paiement de la cotisation et de la
licence. (+ location pack matériel le cas échéant).

Fonctionnement des sorties à la Chalp de Crévoux :

HEURES ET LIEUX DE DÉPART ET D’ARRIVÉE:
Départ 13h30 au plan d’eau d’Embrun (camping municipal) et retour vers 17h00.
La montée dans le car s’effectue à l’appel et sous la surveillance d’une personne
du club responsable à l’aller comme au retour. Tous les cadres du Club ont
autorité sur les enfants de tous les groupes, dans le car comme sur les pistes. Le
retour s’effectue dans le même car. Nous vous demandons d’avertir le
responsable de la sortie en cas de non redescente avec le car. Pour les enfants
habitant sur le parcours du car, nous pouvons organiser si l’autocariste est
d’accord un arrêt sans obligation ni garantie d’horaire de notre part…
Les animateurs responsables de vos enfants sont à votre écoute au départ du car.

MATERIEL:
Nous disposons d’un parc de skis et chaussures, à louer à la saison pour 45 €**.
La remise du pack matériel aura lieu les samedis 30 novembre ou 07 décembre
2019, de 17 h à 19 h au plan d’eau d’embrun, à l’accueil du camping municipal.
Loués ou achetés, les skis doivent être en bon état, adaptés au niveau du
skieur et réglés. Les parents sont responsables du bon état et du bon
fonctionnement du matériel. Chaque enfant doit avoir son matériel marqué et
une housse pour éviter perte ou échange.
=> Prévoir de quoi s’hydrater durant la séance.

** Dans la limite du stock de matériel, par ordre de demande.

ENCADREMENT:
Les enfants skient en groupe sous la responsabilité d’un bénévole Moniteur
Fédéral diplômé ou en formation. Tout enfant qui abandonne son groupe sans
avertir le bénévole encadrant ou qui a une attitude incorrecte sur les pistes ou
dans le car sera exclu immédiatement et définitivement.

ASSURANCE ET ADHÉSION AU CLUB ET A LA FFS:
Selon la couverture de votre assurance individuelle en cas d'accident, vous pouvez
opter pour l’adhésion sans assurance carte neige jeune: 38€*,
=> Dans ce cas, vous devrez fournir une attestation d'assurance.
Vous avez la possibilité d’opter pour une adhésion FFS avec assurance: 43 €* fond
uniquement (fond medium) ou 54 €* toutes activités ski (primo jeune).
*le tarif des licences est validé à l’AG du SCOCE,

GOÛTER:
Le club assurera le goûter collectif du 8 janvier et pour la suite, à charge de
chaque famille de fournir le goûter à son enfant.

RESPONSABLE:  Roland Hugue, roland.hugue@gmail.com 07 78 05 82 47
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