SKI CLUB SAUSHEIM

SÉJOUR CHÂTEL
du Samedi 09 au Samedi 16 février 2019

N° FFS 14 231
Agrément DDJS 34/97-68-S
Site : www.skiclubsausheim.net

Contacts et inscriptions

Fritschy Bertrand
4, rue du Stade
68390 Baldersheim
Tél. 06.66.50.76.52
fritschy@evhr.net

Meyer Véronique
11, rue des Pommiers
68680 Niffer
Tél. 06.64.96.47.60
vero-meyer-naas@laposte.net

Le SKI CLUB SAUSHEIM retournera cette année à CHÂTEL pour son traditionnel séjour de ski durant les vacances d'hiver.
Nous serons hébergés au centre de vacances "LA CASCADE" situé entre le domaine de Super Châtel et celui du Linga.
Ce séjour est ouvert à tous: aux familles, aux amis et aux enfants seuls de plus de 8 ans.
Le prix du séjour comprend le transport, l'hébergement en pension complète, les remontées mécaniques, ainsi que
l'encadrement sur les pistes et hors des pistes.
Vous trouverez, à la suite, le descriptif complet de ce séjour.
Attention!

- Votre réservation ne sera effective qu'après réception du chèque d'accompte.
- La licence carte neige est obligatoire pour participer au séjour.
Elle est annuelle et vous sera délivrée dès l'automne si vous vous inscrivez.
- La cotisation au club est également obligatoire. Elle peut être annuelle ou uniquement pour la semaine.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
TARIFS (en euros)

Pension complète

Enfants

Jeunes

Adultes

8 à 15 ans

16 à 19 ans

=> 20 ans

560,00

590,00

610,00

OBSERVATIONS

Transport, hébergement, encadrement,
remontées mécaniques, cours de ski.

Possibilité éventuelle d'une journée sur le
domaine des Portes du Soleil, en supplément
Jeunes

Adultes

2000 et après

1999 et avant

- Primo

52,45

57,45

- Medium

60,24

65,24

Assurances (valable pour toute la saison hiver)
-

Cotisation club

INDIVIDUELLE

LOISIR FAMILLE
- Cotisation pour la semaine

PRIMO + Forfait, Bris skis, Assistance, Frais médicaux

<----- 194.40 ------>
Individuelle

Familiale

5,00

10,00

(Si la cotisation saison n'a pas été prise)

Responsabilité Civile + Défense Recours +
Frais de Secours + Recherche + 1er Transport
PRIMO + Forfait, Bris skis, Assistance, Frais médicaux

Pour frais de gestion et de suivi

INSCRIPTION : Bulletin d'inscription avec acompte de 50 %
3 SEMAINES AVANT LE DEPART : Paiement du solde - divers papiers
LE JOUR DU DÉPART : Joindre la pièce d'identité
Les chèques vacances sont acceptés. - Les bons vacances et tickets restaurants ne sont pas acceptés
Des frais d'un montant de 12€, par participant, seront ajoutés dans le cas d'un paiement par Carte Bancaire

ORGANISATION GENERALE
DEPART

Date
Lieu
Rassemblement
Heure de départ
Repas de midi

: le samedi 9 février 2019
: COSEC SAUSHEIM
: 9 heures 30
: 10 heures
: prévoir un casse croûte

RETOUR

Date
Heure d'arrivée

: le samedi 16 février 2019
: entre 15 et 16 heures

HEBERGEMENT

En chambres avec cabine douche et toilettes
- Draps, oreiller et couvertures fournies
- Linge de toilette non fourni

HORAIRES DE LA JOURNEE Petit déjeuner
Départ ski
Déjeuner
Départ ski
Goûter
Dîner
Extinction des feux

ENCADREMENT

EQUIPEMENT DE SKI
demandé

SKI

FORMALITES

DIVERS

ARGENT DE POCHE

:8h
:9h
: 12 h 30
: 14 h
: 17 h
: 19 h
: 21 h

L'encadrement sur les pistes de ski sera assuré par des moniteurs fédéraux
Une surveillance sera également assurée pendant les périodes hors ski

Ski - Bâtons - Chaussures de ski - Casque - Conbinaison de ski - Gants - Lunettes de soleil
Crème solaire - Stick à lèvres - Grosses chaussettes - Petit sac à dos

Châtel, la station des Alpes la plus proche, à seulement 2h45 de Sausheim
Domaine de Super-Châtel, le Linga et Pré-la-joux
Au total 73 pistes tous niveaux entre 1100 m et 2200 m d'altitude et 61 remontées mécaniques
Si les conditions météo le permettent, nous ferons une journée de ski sur le domaine des " Portes Du Soleil "

Pour tout le monde : Licence Carte neige
Pièce d'identité
Pour les non membres du Ski Club : Certificat médical
Une réunion d'information aura lieu mi février afin de présenter le déroulement de la semaine
Veuillez vous munir des différents documents et régler le solde lors de cette soirée

Habillement : Prévoir également un survêtement, des baskets, des pantoufles, des chaussures montantes,
des vêtements de pluie
Nous déclinons toutes responsabilités concernant les consoles de jeux, lecteurs audios ou vidéos, les portables

Afin d'éviter la perte ou le vol, nous vous proposons, pour les jeunes enfants non accompagnés d'un parent,
de mettre une petite somme (20 € maximum) dans une enveloppe nominative.

Cordialement toute l'équipe du SKI CLUB SAUSHEIM

