Organisation des sorties de ski
Stages de Noël et Février + sorties du samedi
- Stage de Noël : 6 sorties du 26 décembre au 31 décembre
- Sorties du samedi :6 sorties maximum selon l’enneigement  et la météo
- Stage de Février : 6 sorties (passage des étoiles le samedi toute la journée)

Horaires - Lieu de départ / retour : devant le gymnase de St Pierre d’Allevard
- Pour les stages et le samedi: rendez-vous à 12h50 – Départ 13h00 / Retour vers 17h45
  Attention : le dernier jour du stage de février, le samedi, horaires modifiés*
* Le dernier jour du stage de février est consacré au passage des tests (flocons, étoiles).
Rendez-vous à 8h50 – départ à 9h00 / Retour 17h00-17h15
Prévoir un sac à dos individuel (les enfants mangent avec leur groupe et donc pas forcément avec leur
frère/sœur) contenant un repas froid (pas de bouteille en verre) pour le repas du midi.

Les parents qui se rendent au Grand-Plan et qui r edescendent leur(s) enfant(s) doivent
le signaler IMPERATIVEMENT aux responsables d
 es cars.
Quelques points d’attention
1) le Club est déchargé de sa responsabilité au retour des sorties, dès l’arrivée des cars devant le gymnase.

  Parents, soyez à l’heure pour récupérer votre enfant.

2) Le Club n’est aucunement obligé de rembourser des sorties de ski non effectuées (même pour un enfant
malade). Il n’y a plus de remboursement automatique. Seul le Conseil d’Administration décide.

3) A chaque sortie, vérifiez que votre enfant soit correctement équipé :
- vêtements chauds et adaptés à la pratique du ski
- gants
- lunettes ou masque
- dorsale recommandée  pour le niveau cabri /chamois
- casque obligatoire

• Les responsables du Club doivent avoir impérativement un n° de téléphone où les

parents sont joignables car en cas de blessure, l’ambulancier ne prend pas en charge
un enfant non accompagné d'un parent.
*** BONNE NEIGE A TOUS ! ***

