SAISON 2021-2022
9 après-midis à la station d’Arêches 12h30/18h15, 1 journée au domaine
Hauteluce les Contamines 9h30/18h00.
• Ski alpin : inscription des enfants à partir de 6 ans, du débutant à l’étoile d’or.
• Ski « FUN » (bosses, poudreuse, slalom...) niveau étoile d’or, 2 groupes encadrés
par des moniteurs ESF.
• Section SNOWBOARD selon les effectifs.
• Encadrement par des moniteurs fédéraux bénévoles ainsi que des moniteurs ESF
• Chaque enfant doit avoir son matériel : ski, bâtons, chaussures, casque, masque,
attaches pour les skis, gants et vêtements chauds, pensez à noter le matériel,
éviter les housses à skis. Pour les snowboarders, snow + boots + dorsale.
• Prévoir un goûter dans les poches, boisson prise sur place à la fin de la sortie.
• L’enfant doit être accompagné par un adulte au car et surtout être récupéré́
aussi par un adulte.
DÉROULEMENT DES SORTIES :
12h30 Départ Albertville : Gymnase de la plaine de Conflans
14h00 Début des cours
17h15 Départ d’Arêches
18h15 Retour Albertville
DATE DES SORTIES :
Janvier : 8 / 15 / 22 / 29
Février : 5 / 12 / 26 (flèche pour les groupes à partir de la 2ème étoile acquise)
Mars : 5 / 12 /19 (12 mars : passage des tests ; 19 mars : journée au Col du Joly/
Hauteluce Les Contamines)
REMISE DES MÉDAILLES : le vendredi 8 avril 2022 à Mercury (Salle d’Animation Rurale)
•

Pour chaque sortie pensez à prendre les infos quelle que soit la météo, sur
- le site internet du club : http://scobe.ffs.fr
- la page facebook : ski club olympique belle étoile
- Instagram : ski_club_olym_belle_etoile

Inscriptions en ligne à partir du 20 novembre 2021. Début des permanences le 26
novembre 2021 au local du club (2 rue Pargoud à Albertville).
Contact : Hélène DAVID : scobe.albertville@gmail.com / 06.87.22.96.37

