Saison 2017-2018

REGLES GENERALES
Toute l’équipe du SKI DU ROYANS est heureuse de vous accueillir pour la saison 2017-2018.
Rappel : le club a un site internet : www.skiduroyans.clubeo.com
Adresse mail : skiduroyans@orange.fr
Merci aux nouveaux adhérents d’envoyer dés maintenant un mail à cette adresse afin d’enregistrer la votre.
Ainsi, tout au long de la saison, vous pourrez nous contacter et réciproquement.
Le Club emmène les adhérents dans une station généralement à Font d’Urle où ils sont pris en charge par des moniteurs
ESF ou MF1. Ces derniers leurs dispensent des cours de ski alpin, de surf ainsi que du ski nordique. Les
accompagnateurs assurent l’encadrement des adhérents le reste du temps.
Sont admis au club, les enfants à partir de 6 ans débutants, dès 5 ans avec niveau Flocon ou accompagnés d’un parent.
ème

Possibilité de ski libre et surf libre à partir de 12 ans, sur décharge parentale, niveau minimum 3

ème

étoile ou 3

surf.

Possibilité de prendre uniquement le car selon places disponibles. N’hésitez pas à vous renseigner auprès du Club.
Un groupe s’entraînera pour les compétitions : niveau requis Etoile d’or.
L’adhésion au Club se fait avec la carte neige de la Fédération Française de Ski avec ou sans assurance.
Les sorties de ski auront lieu le samedi après-midi, à partir du 6 Janvier et tous les samedis de Janvier, Février, Mars
sauf les 18 et 25 février. Dernière sortie à Font d’Urle prévue le 17 mars 2018.
Inscriptions et renseignements, soit :
aux permanences au CENTRE SOCIAL, rue des Ecoles, St Jean en Royans.
Le samedi 16 décembre de 9H30 à 11H30
Les mercredis 27 décembre et 3 janvier de 17H à 19H,
Le lundi 18 décembre de 17H30 à 19H,
Puis les lundis à partir du 08 janvier de 18 à 19H, sauf le 12/02. Dernière permanence le 19/03/2018.
Par le biais du site + courrier (Ski du Royans chez Mme Marie CHAMPEY - 25 Chemin du Serre de l’Homme 26190 ST JEAN EN ROYANS)
Pour les « ski libre » : joindre la fiche d’inscription dûment remplie, la décharge signée et complétée ainsi que le
règlement (chèques, chèques vacances, chèque Top Départ, carte M’ra).
Pour une meilleure organisation, un minimum de 5 sorties est demandé. Toute inscription ne sera validée qu’à réception
du règlement, encaissement différé possible sur simple demande. Le Club se garde le droit d’interrompre les inscriptions
afin de ne pas surcharger les groupes.
Seules les absences justifiées par un certificat médical peuvent être remboursées sur demande.
Si en fin de saison, des adhérents ont un « trop versé » (sorties annulées par le club, absences justifiées…), sur votre
demande cette somme peut vous être remboursée ou mise en avoir pour la saison suivante.
Le Club ne rembourse pas les personnes qui manqueront des sorties. Le choix de la formule est valable pour la saison.
Départ 12h30 précises, parking face au COMPTOIR PLUS de St Jean en Royans, retour vers 18h15.
Nous vous demandons de vous stationner correctement afin de laisser les cars se garer et circuler facilement.
Important : Les skieurs doivent être munis d’un équipement en bon état et marqué à son nom. Prévoir un rangement
adapté. Les enfants doîvent être chaudement vêtus et équipés de gants, lunettes ou masque. Le port du casque est
fortement recommandé. Prévoir un goûter.
Passage des Etoiles prévu le 17 Mars.
ère
Une sortie de fin de saison sera organisée à Chamrousse, sortie prévue le 24/03, niveau de ski 1 Etoile acquis.
Consulter régulièrement le site pour connaître toutes les infos, ainsi que d’éventuels changements.
Suite

A l’occasion des vacances de Février, LE SKI DU ROYANS vous propose un stage du lundi 12/02 au vendredi 16/02/18
à Font d’Urle.
Stage encadré par les moniteurs ESF ou MF1 avec passage des étoiles le vendredi 16 février 2018.
Remise des médailles le vendredi 16 février vers 17h45 à l’arrivée du car.
S’il y a des places disponibles dans le car, ce stage sera ouvert également aux skis libres.
SAMEDI ALPIN

STAGE ALPIN ADHERENTS

STAGE ALPIN ( autres)

CAR+ FORFAIT+ COURS+MEDAILLE

21 €

155 €

220 €

CAR+ COURS + MEDAILLE

18 €

130 €

194 €

CAR+ FORFAIT (SKI LIBRE)

18 €

130 €

194 €

FORFAIT + COURS

18 €

130 €

194 €

CAR ( SKI LIBRE)

15 €

60 €

126 €

COURS + MEDAILLE

15 €

80 €

146 €

Départ du car 10h15 précises retour vers 17h00.
Repas tiré du sac pris dans la salle hors sac en cas de mauvais temps
Début des cours à 12 h.
Location de matériel possible à la semaine.

Bon ski
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Un groupe s’entraînera pour les compétitions : niveau requis Etoile d’or.
L’adhésion au Club se fait avec la carte neige de la Fédération Française de Ski avec ou sans assurance.
Les sorties de ski auront lieu le samedi après-midi, à partir du 6 Janvier et tous les samedis de Janvier, Février, Mars
sauf les 18 et 25 février. Dernière sortie à Font d’Urle prévue le 17 mars 2018.
Inscriptions et renseignements, soit :
aux permanences au CENTRE SOCIAL, rue des Ecoles, St Jean en Royans.
Le samedi 16 décembre de 9H30 à 11H30
Les mercredis 27 décembre et 3 janvier de 17H à 19H,
Le lundi 18 décembre de 17H30 à 19H,
Puis les lundis à partir du 08 janvier de 18 à 19H, sauf le 12/02. Dernière permanence le 19/03/2018.
Par le biais du site + courrier (Ski du Royans chez Mme Marie CHAMPEY - 25 Chemin du Serre de l’Homme 26190 ST JEAN EN ROYANS)
Pour les « ski libre » : joindre la fiche d’inscription dûment remplie, la décharge signée et complétée ainsi que le
règlement (chèques, chèques vacances, chèque Top Départ, carte M’ra).
Pour une meilleure organisation, un minimum de 5 sorties est demandé. Toute inscription ne sera validée qu’à réception
du règlement, encaissement différé possible sur simple demande. Le Club se garde le droit d’interrompre les inscriptions
afin de ne pas surcharger les groupes.
Seules les absences justifiées par un certificat médical peuvent être remboursées sur demande.
Si en fin de saison, des adhérents ont un « trop versé » (sorties annulées par le club, absences justifiées…), sur votre
demande cette somme peut vous être remboursée ou mise en avoir pour la saison suivante.
Le Club ne rembourse pas les personnes qui manqueront des sorties. Le choix de la formule est valable pour la saison.
Départ 12h30 précises, parking face au COMPTOIR PLUS de St Jean en Royans, retour vers 18h15.
Nous vous demandons de vous stationner correctement afin de laisser les cars se garer et circuler facilement.
Important : Les skieurs doivent être munis d’un équipement en bon état et marqué à son nom. Prévoir un rangement
adapté. Les enfants doîvent être chaudement vêtus et équipés de gants, lunettes ou masque. Le port du casque est
fortement recommandé. Prévoir un goûter.
Passage des Etoiles prévu le 17 Mars.
ère
Une sortie de fin de saison sera organisée à Chamrousse, sortie prévue le 24/03, niveau de ski 1 Etoile acquis.
Consulter régulièrement le site pour connaître toutes les infos, ainsi que d’éventuels changements.
Suite

A l’occasion des vacances de Février, LE SKI DU ROYANS vous propose un stage du lundi 12/02 au vendredi 16/02/18
à Font d’Urle.
Stage encadré par les moniteurs ESF ou MF1 avec passage des étoiles le vendredi 16 février 2018.
Remise des médailles le vendredi 16 février vers 17h45 à l’arrivée du car.
S’il y a des places disponibles dans le car, ce stage sera ouvert également aux skis libres.
SAMEDI ALPIN

STAGE ALPIN ADHERENTS

STAGE ALPIN ( autres)

CAR+ FORFAIT+ COURS+MEDAILLE

21 €

155 €

220 €

CAR+ COURS + MEDAILLE

18 €

130 €

194 €

CAR+ FORFAIT (SKI LIBRE)

18 €

130 €

194 €

FORFAIT + COURS

18 €

130 €

194 €

CAR ( SKI LIBRE)

15 €

60 €

126 €

COURS + MEDAILLE

15 €

80 €

146 €

Départ du car 10h15 précises retour vers 17h00.
Repas tiré du sac pris dans la salle hors sac en cas de mauvais temps
Début des cours à 12 h.
Location de matériel possible à la semaine.

Bon ski

Saison 2017-2018

REGLES GENERALES
Toute l’équipe du SKI DU ROYANS est heureuse de vous accueillir pour la saison 2017-2018.
Rappel : le club a un site internet : www.skiduroyans.clubeo.com
Adresse mail : skiduroyans@orange.fr
Merci aux nouveaux adhérents d’envoyer dés maintenant un mail à cette adresse afin d’enregistrer la votre.
Ainsi, tout au long de la saison, vous pourrez nous contacter et réciproquement.
Le Club emmène les adhérents dans une station généralement à Font d’Urle où ils sont pris en charge par des moniteurs
ESF ou MF1. Ces derniers leurs dispensent des cours de ski alpin, de surf ainsi que du ski nordique. Les
accompagnateurs assurent l’encadrement des adhérents le reste du temps.
Sont admis au club, les enfants à partir de 6 ans débutants, dès 5 ans avec niveau Flocon ou accompagnés d’un parent.
ème

Possibilité de ski libre et surf libre à partir de 12 ans, sur décharge parentale, niveau minimum 3

ème

étoile ou 3

surf.

Possibilité de prendre uniquement le car selon places disponibles. N’hésitez pas à vous renseigner auprès du Club.
Un groupe s’entraînera pour les compétitions : niveau requis Etoile d’or.
L’adhésion au Club se fait avec la carte neige de la Fédération Française de Ski avec ou sans assurance.
Les sorties de ski auront lieu le samedi après-midi, à partir du 6 Janvier et tous les samedis de Janvier, Février, Mars
sauf les 18 et 25 février. Dernière sortie à Font d’Urle prévue le 17 mars 2018.
Inscriptions et renseignements, soit :
aux permanences au CENTRE SOCIAL, rue des Ecoles, St Jean en Royans.
Le samedi 16 décembre de 9H30 à 11H30
Les mercredis 27 décembre et 3 janvier de 17H à 19H,
Le lundi 18 décembre de 17H30 à 19H,
Puis les lundis à partir du 08 janvier de 18 à 19H, sauf le 12/02. Dernière permanence le 19/03/2018.
Par le biais du site + courrier (Ski du Royans chez Mme Marie CHAMPEY - 25 Chemin du Serre de l’Homme 26190 ST JEAN EN ROYANS)
Pour les « ski libre » : joindre la fiche d’inscription dûment remplie, la décharge signée et complétée ainsi que le
règlement (chèques, chèques vacances, chèque Top Départ, carte M’ra).
Pour une meilleure organisation, un minimum de 5 sorties est demandé. Toute inscription ne sera validée qu’à réception
du règlement, encaissement différé possible sur simple demande. Le Club se garde le droit d’interrompre les inscriptions
afin de ne pas surcharger les groupes.
Seules les absences justifiées par un certificat médical peuvent être remboursées sur demande.
Si en fin de saison, des adhérents ont un « trop versé » (sorties annulées par le club, absences justifiées…), sur votre
demande cette somme peut vous être remboursée ou mise en avoir pour la saison suivante.
Le Club ne rembourse pas les personnes qui manqueront des sorties. Le choix de la formule est valable pour la saison.
Départ 12h30 précises, parking face au COMPTOIR PLUS de St Jean en Royans, retour vers 18h15.
Nous vous demandons de vous stationner correctement afin de laisser les cars se garer et circuler facilement.
Important : Les skieurs doivent être munis d’un équipement en bon état et marqué à son nom. Prévoir un rangement
adapté. Les enfants doîvent être chaudement vêtus et équipés de gants, lunettes ou masque. Le port du casque est
fortement recommandé. Prévoir un goûter.
Passage des Etoiles prévu le 17 Mars.
ère
Une sortie de fin de saison sera organisée à Chamrousse, sortie prévue le 24/03, niveau de ski 1 Etoile acquis.
Consulter régulièrement le site pour connaître toutes les infos, ainsi que d’éventuels changements.
Suite

A l’occasion des vacances de Février, LE SKI DU ROYANS vous propose un stage du lundi 12/02 au vendredi 16/02/18
à Font d’Urle.
Stage encadré par les moniteurs ESF ou MF1 avec passage des étoiles le vendredi 16 février 2018.
Remise des médailles le vendredi 16 février vers 17h45 à l’arrivée du car.
S’il y a des places disponibles dans le car, ce stage sera ouvert également aux skis libres.
SAMEDI ALPIN

STAGE ALPIN ADHERENTS

STAGE ALPIN ( autres)

CAR+ FORFAIT+ COURS+MEDAILLE

21 €

155 €

220 €

CAR+ COURS + MEDAILLE

18 €

130 €

194 €

CAR+ FORFAIT (SKI LIBRE)

18 €

130 €

194 €

FORFAIT + COURS

18 €

130 €

194 €

CAR ( SKI LIBRE)

15 €

60 €

126 €

COURS + MEDAILLE

15 €

80 €

146 €

Départ du car 10h15 précises retour vers 17h00.
Repas tiré du sac pris dans la salle hors sac en cas de mauvais temps
Début des cours à 12 h.
Location de matériel possible à la semaine.

Bon ski

Saison 2017-2018

REGLES GENERALES
Toute l’équipe du SKI DU ROYANS est heureuse de vous accueillir pour la saison 2017-2018.
Rappel : le club a un site internet : www.skiduroyans.clubeo.com
Adresse mail : skiduroyans@orange.fr
Merci aux nouveaux adhérents d’envoyer dés maintenant un mail à cette adresse afin d’enregistrer la votre.
Ainsi, tout au long de la saison, vous pourrez nous contacter et réciproquement.
Le Club emmène les adhérents dans une station généralement à Font d’Urle où ils sont pris en charge par des moniteurs
ESF ou MF1. Ces derniers leurs dispensent des cours de ski alpin, de surf ainsi que du ski nordique. Les
accompagnateurs assurent l’encadrement des adhérents le reste du temps.
Sont admis au club, les enfants à partir de 6 ans débutants, dès 5 ans avec niveau Flocon ou accompagnés d’un parent.
ème

Possibilité de ski libre et surf libre à partir de 12 ans, sur décharge parentale, niveau minimum 3

ème

étoile ou 3

surf.

Possibilité de prendre uniquement le car selon places disponibles. N’hésitez pas à vous renseigner auprès du Club.
Un groupe s’entraînera pour les compétitions : niveau requis Etoile d’or.
L’adhésion au Club se fait avec la carte neige de la Fédération Française de Ski avec ou sans assurance.
Les sorties de ski auront lieu le samedi après-midi, à partir du 6 Janvier et tous les samedis de Janvier, Février, Mars
sauf les 18 et 25 février. Dernière sortie à Font d’Urle prévue le 17 mars 2018.
Inscriptions et renseignements, soit :
aux permanences au CENTRE SOCIAL, rue des Ecoles, St Jean en Royans.
Le samedi 16 décembre de 9H30 à 11H30
Les mercredis 27 décembre et 3 janvier de 17H à 19H,
Le lundi 18 décembre de 17H30 à 19H,
Puis les lundis à partir du 08 janvier de 18 à 19H, sauf le 12/02. Dernière permanence le 19/03/2018.
Par le biais du site + courrier (Ski du Royans chez Mme Marie CHAMPEY - 25 Chemin du Serre de l’Homme 26190 ST JEAN EN ROYANS)
Pour les « ski libre » : joindre la fiche d’inscription dûment remplie, la décharge signée et complétée ainsi que le
règlement (chèques, chèques vacances, chèque Top Départ, carte M’ra).
Pour une meilleure organisation, un minimum de 5 sorties est demandé. Toute inscription ne sera validée qu’à réception
du règlement, encaissement différé possible sur simple demande. Le Club se garde le droit d’interrompre les inscriptions
afin de ne pas surcharger les groupes.
Seules les absences justifiées par un certificat médical peuvent être remboursées sur demande.
Si en fin de saison, des adhérents ont un « trop versé » (sorties annulées par le club, absences justifiées…), sur votre
demande cette somme peut vous être remboursée ou mise en avoir pour la saison suivante.
Le Club ne rembourse pas les personnes qui manqueront des sorties. Le choix de la formule est valable pour la saison.
Départ 12h30 précises, parking face au COMPTOIR PLUS de St Jean en Royans, retour vers 18h15.
Nous vous demandons de vous stationner correctement afin de laisser les cars se garer et circuler facilement.
Important : Les skieurs doivent être munis d’un équipement en bon état et marqué à son nom. Prévoir un rangement
adapté. Les enfants doîvent être chaudement vêtus et équipés de gants, lunettes ou masque. Le port du casque est
fortement recommandé. Prévoir un goûter.
Passage des Etoiles prévu le 17 Mars.
ère
Une sortie de fin de saison sera organisée à Chamrousse, sortie prévue le 24/03, niveau de ski 1 Etoile acquis.
Consulter régulièrement le site pour connaître toutes les infos, ainsi que d’éventuels changements.
Suite

A l’occasion des vacances de Février, LE SKI DU ROYANS vous propose un stage du lundi 12/02 au vendredi 16/02/18
à Font d’Urle.
Stage encadré par les moniteurs ESF ou MF1 avec passage des étoiles le vendredi 16 février 2018.
Remise des médailles le vendredi 16 février vers 17h45 à l’arrivée du car.
S’il y a des places disponibles dans le car, ce stage sera ouvert également aux skis libres.
SAMEDI ALPIN

STAGE ALPIN ADHERENTS

STAGE ALPIN ( autres)

CAR+ FORFAIT+ COURS+MEDAILLE

21 €

155 €

220 €

CAR+ COURS + MEDAILLE

18 €

130 €

194 €

CAR+ FORFAIT (SKI LIBRE)

18 €

130 €

194 €

FORFAIT + COURS

18 €

130 €

194 €

CAR ( SKI LIBRE)

15 €

60 €

126 €

COURS + MEDAILLE

15 €

80 €

146 €

Départ du car 10h15 précises retour vers 17h00.
Repas tiré du sac pris dans la salle hors sac en cas de mauvais temps
Début des cours à 12 h.
Location de matériel possible à la semaine.

Bon ski

Saison 2017-2018

REGLES GENERALES
Toute l’équipe du SKI DU ROYANS est heureuse de vous accueillir pour la saison 2017-2018.
Rappel : le club a un site internet : www.skiduroyans.clubeo.com
Adresse mail : skiduroyans@orange.fr
Merci aux nouveaux adhérents d’envoyer dés maintenant un mail à cette adresse afin d’enregistrer la votre.
Ainsi, tout au long de la saison, vous pourrez nous contacter et réciproquement.
Le Club emmène les adhérents dans une station généralement à Font d’Urle où ils sont pris en charge par des moniteurs
ESF ou MF1. Ces derniers leurs dispensent des cours de ski alpin, de surf ainsi que du ski nordique. Les
accompagnateurs assurent l’encadrement des adhérents le reste du temps.
Sont admis au club, les enfants à partir de 6 ans débutants, dès 5 ans avec niveau Flocon ou accompagnés d’un parent.
ème

Possibilité de ski libre et surf libre à partir de 12 ans, sur décharge parentale, niveau minimum 3

ème

étoile ou 3

surf.

Possibilité de prendre uniquement le car selon places disponibles. N’hésitez pas à vous renseigner auprès du Club.
Un groupe s’entraînera pour les compétitions : niveau requis Etoile d’or.
L’adhésion au Club se fait avec la carte neige de la Fédération Française de Ski avec ou sans assurance.
Les sorties de ski auront lieu le samedi après-midi, à partir du 6 Janvier et tous les samedis de Janvier, Février, Mars
sauf les 18 et 25 février. Dernière sortie à Font d’Urle prévue le 17 mars 2018.
Inscriptions et renseignements, soit :
aux permanences au CENTRE SOCIAL, rue des Ecoles, St Jean en Royans.
Le samedi 16 décembre de 9H30 à 11H30
Les mercredis 27 décembre et 3 janvier de 17H à 19H,
Le lundi 18 décembre de 17H30 à 19H,
Puis les lundis à partir du 08 janvier de 18 à 19H, sauf le 12/02. Dernière permanence le 19/03/2018.
Par le biais du site + courrier (Ski du Royans chez Mme Marie CHAMPEY - 25 Chemin du Serre de l’Homme 26190 ST JEAN EN ROYANS)
Pour les « ski libre » : joindre la fiche d’inscription dûment remplie, la décharge signée et complétée ainsi que le
règlement (chèques, chèques vacances, chèque Top Départ, carte M’ra).
Pour une meilleure organisation, un minimum de 5 sorties est demandé. Toute inscription ne sera validée qu’à réception
du règlement, encaissement différé possible sur simple demande. Le Club se garde le droit d’interrompre les inscriptions
afin de ne pas surcharger les groupes.
Seules les absences justifiées par un certificat médical peuvent être remboursées sur demande.
Si en fin de saison, des adhérents ont un « trop versé » (sorties annulées par le club, absences justifiées…), sur votre
demande cette somme peut vous être remboursée ou mise en avoir pour la saison suivante.
Le Club ne rembourse pas les personnes qui manqueront des sorties. Le choix de la formule est valable pour la saison.
Départ 12h30 précises, parking face au COMPTOIR PLUS de St Jean en Royans, retour vers 18h15.
Nous vous demandons de vous stationner correctement afin de laisser les cars se garer et circuler facilement.
Important : Les skieurs doivent être munis d’un équipement en bon état et marqué à son nom. Prévoir un rangement
adapté. Les enfants doîvent être chaudement vêtus et équipés de gants, lunettes ou masque. Le port du casque est
fortement recommandé. Prévoir un goûter.
Passage des Etoiles prévu le 17 Mars.
ère
Une sortie de fin de saison sera organisée à Chamrousse, sortie prévue le 24/03, niveau de ski 1 Etoile acquis.
Consulter régulièrement le site pour connaître toutes les infos, ainsi que d’éventuels changements.
Suite

A l’occasion des vacances de Février, LE SKI DU ROYANS vous propose un stage du lundi 12/02 au vendredi 16/02/18
à Font d’Urle.
Stage encadré par les moniteurs ESF ou MF1 avec passage des étoiles le vendredi 16 février 2018.
Remise des médailles le vendredi 16 février vers 17h45 à l’arrivée du car.
S’il y a des places disponibles dans le car, ce stage sera ouvert également aux skis libres.
SAMEDI ALPIN

STAGE ALPIN ADHERENTS

STAGE ALPIN ( autres)

CAR+ FORFAIT+ COURS+MEDAILLE

21 €

155 €

220 €

CAR+ COURS + MEDAILLE

18 €

130 €

194 €

CAR+ FORFAIT (SKI LIBRE)

18 €

130 €

194 €

FORFAIT + COURS

18 €

130 €

194 €

CAR ( SKI LIBRE)

15 €

60 €

126 €

COURS + MEDAILLE

15 €

80 €

146 €

Départ du car 10h15 précises retour vers 17h00.
Repas tiré du sac pris dans la salle hors sac en cas de mauvais temps
Début des cours à 12 h.
Location de matériel possible à la semaine.

Bon ski

Saison 2017-2018

REGLES GENERALES
Toute l’équipe du SKI DU ROYANS est heureuse de vous accueillir pour la saison 2017-2018.
Rappel : le club a un site internet : www.skiduroyans.clubeo.com
Adresse mail : skiduroyans@orange.fr
Merci aux nouveaux adhérents d’envoyer dés maintenant un mail à cette adresse afin d’enregistrer la votre.
Ainsi, tout au long de la saison, vous pourrez nous contacter et réciproquement.
Le Club emmène les adhérents dans une station généralement à Font d’Urle où ils sont pris en charge par des moniteurs
ESF ou MF1. Ces derniers leurs dispensent des cours de ski alpin, de surf ainsi que du ski nordique. Les
accompagnateurs assurent l’encadrement des adhérents le reste du temps.
Sont admis au club, les enfants à partir de 6 ans débutants, dès 5 ans avec niveau Flocon ou accompagnés d’un parent.
ème

Possibilité de ski libre et surf libre à partir de 12 ans, sur décharge parentale, niveau minimum 3

ème

étoile ou 3

surf.

Possibilité de prendre uniquement le car selon places disponibles. N’hésitez pas à vous renseigner auprès du Club.
Un groupe s’entraînera pour les compétitions : niveau requis Etoile d’or.
L’adhésion au Club se fait avec la carte neige de la Fédération Française de Ski avec ou sans assurance.
Les sorties de ski auront lieu le samedi après-midi, à partir du 6 Janvier et tous les samedis de Janvier, Février, Mars
sauf les 18 et 25 février. Dernière sortie à Font d’Urle prévue le 17 mars 2018.
Inscriptions et renseignements, soit :
aux permanences au CENTRE SOCIAL, rue des Ecoles, St Jean en Royans.
Le samedi 16 décembre de 9H30 à 11H30
Les mercredis 27 décembre et 3 janvier de 17H à 19H,
Le lundi 18 décembre de 17H30 à 19H,
Puis les lundis à partir du 08 janvier de 18 à 19H, sauf le 12/02. Dernière permanence le 19/03/2018.
Par le biais du site + courrier (Ski du Royans chez Mme Marie CHAMPEY - 25 Chemin du Serre de l’Homme 26190 ST JEAN EN ROYANS)
Pour les « ski libre » : joindre la fiche d’inscription dûment remplie, la décharge signée et complétée ainsi que le
règlement (chèques, chèques vacances, chèque Top Départ, carte M’ra).
Pour une meilleure organisation, un minimum de 5 sorties est demandé. Toute inscription ne sera validée qu’à réception
du règlement, encaissement différé possible sur simple demande. Le Club se garde le droit d’interrompre les inscriptions
afin de ne pas surcharger les groupes.
Seules les absences justifiées par un certificat médical peuvent être remboursées sur demande.
Si en fin de saison, des adhérents ont un « trop versé » (sorties annulées par le club, absences justifiées…), sur votre
demande cette somme peut vous être remboursée ou mise en avoir pour la saison suivante.
Le Club ne rembourse pas les personnes qui manqueront des sorties. Le choix de la formule est valable pour la saison.
Départ 12h30 précises, parking face au COMPTOIR PLUS de St Jean en Royans, retour vers 18h15.
Nous vous demandons de vous stationner correctement afin de laisser les cars se garer et circuler facilement.
Important : Les skieurs doivent être munis d’un équipement en bon état et marqué à son nom. Prévoir un rangement
adapté. Les enfants doîvent être chaudement vêtus et équipés de gants, lunettes ou masque. Le port du casque est
fortement recommandé. Prévoir un goûter.
Passage des Etoiles prévu le 17 Mars.
ère
Une sortie de fin de saison sera organisée à Chamrousse, sortie prévue le 24/03, niveau de ski 1 Etoile acquis.
Consulter régulièrement le site pour connaître toutes les infos, ainsi que d’éventuels changements.
Suite

A l’occasion des vacances de Février, LE SKI DU ROYANS vous propose un stage du lundi 12/02 au vendredi 16/02/18
à Font d’Urle.
Stage encadré par les moniteurs ESF ou MF1 avec passage des étoiles le vendredi 16 février 2018.
Remise des médailles le vendredi 16 février vers 17h45 à l’arrivée du car.
S’il y a des places disponibles dans le car, ce stage sera ouvert également aux skis libres.
SAMEDI ALPIN

STAGE ALPIN ADHERENTS

STAGE ALPIN ( autres)

CAR+ FORFAIT+ COURS+MEDAILLE

21 €

155 €

220 €

CAR+ COURS + MEDAILLE

18 €

130 €

194 €

CAR+ FORFAIT (SKI LIBRE)

18 €

130 €

194 €

FORFAIT + COURS

18 €

130 €

194 €

CAR ( SKI LIBRE)

15 €

60 €

126 €

COURS + MEDAILLE

15 €

80 €

146 €

Départ du car 10h15 précises retour vers 17h00.
Repas tiré du sac pris dans la salle hors sac en cas de mauvais temps
Début des cours à 12 h.
Location de matériel possible à la semaine.

Bon ski

