
SKI CLUB ALLEVARDIN – ECOLE DU MERCREDI

Note aux parents

N’oubliez pas que l’encadrement de l’école du mercredi est essentiellement assuré par des  
bénévoles qui comptent sur votre soutien et votre compréhension.

Cette équipe de bénévoles, qui prend en charge avec plaisir vos enfants pendant une bonne demi-
journée, compte sur la participation des parents pour le déchargement des skis, au retour du car.

LE CASQUE EST OBLIGATOIRE POUR TOUS

Rappel de quelques consignes pour que les sorties se passent dans de bonnes conditions :
- Rassemblement à 13h30 derrière le gymnase à Allevard (Service DDE). 

retour vers 17h30 même lieu.
- Le matériel (ski, bâtons, chaussures, casque et lunettes) doit être adapté à la taille de l’enfant  

et  les  fixations  réglées  par  rapport  aux  chaussures  (demander  éventuellement  à  un 
professionnel de vérifier l’état du matériel). 

- Afin d’éviter toute détérioration du matériel pendant le transport, bien attacher skis et bâtons 
ensemble.

- Ne pas oublier : gants de skis (pas en laine), bonnet, lunettes et vêtements chauds.
Pour  éviter  les  pertes,  nous  vous  conseillons  fortement  de  marquer  le  matériel  et  les 
vêtements au nom de l’enfant (le sparadrap tient bien sur les skis).

- Prévoir une barre énergétique à mettre dans la poche de l’anorak. 
Et dans un petit sac, prévoir un goûter et une boisson.

- Les chaussures de skis sont interdites dans les cars. Les mettre dans un sac de sport marqué 
au nom de l’enfant (sacs parfois identiques).

- Au retour, derrière le gymnase, vérifier bien que chaque enfant reparte avec son matériel.
- Un enfant qui monte par le car doit redescendre de la même manière : en cas de changement 

prévenir IMPERATIVEMENT le responsable du car.

En cas de problème ou besoin d’un renseignement, vous pouvez vous adresser à :

- Chantal ANSELMINO    04.76.45.06.94 ou 06.12.83.79.68
- Véronique DESROZES   04.76.45.80.94 ou 06.78.71.76.43
- Sylvie CROATTO           04.76.13.59.14 ou 06.24.10.31.54

Le contrôle des forfaits se faisant électroniquement, mettre ceux-ci dans une poche à gauche.
Pas de forfait = pas de ski. Avoir avec son forfait, sa licence ou sa carte neige.

Un  répondeur est à votre disposition : 04.76.73.16.54 (message enregistré le mardi soir ou le 
mercredi matin à partir de 11 H en cas d’annulation de sortie), ainsi qu’un site Internet : 
http://skicluballevard.blogspot.com pour visionner les photos et être au courant des nouveautés du 
club.

Sorties du mercredi : du 4 janvier 2012 au 21 mars 2012 inclus (hors vacances scolaires)

Stage de février     : du 13 février 2012 au 16 février 2012 inclus (le 17 février 2012 en réserve).

LES FORFAITS ANNUELS PERDUS SERONT REFAITS  AU PRIX DE 10 EUROS.
(S’adresser aux remontées mécaniques)

http://skicluballevard.blogspot.com/

