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COURS DE SKI DU SKI CLUB HOHNECK COLMAR
HIVER 2018/2019
Le Ski Club Hohneck Colmar organise pour l’hiver 2018/2019, à partir de début décembre, des
sorties cours de ski alpin de club les SAMEDIS APRES-MIDI et les MERCREDIS APRES MIDI
dans les Vosges (Schnepfenried) .
Ces cours sont dispensés aux enfants à partir de 6 – 7 ans pour le ski alpin de niveau débutant à
étoile d’or, un cours ski loisir et initiation à la compétition, ainsi qu’aux adultes débutants ou
perfectionnement (selon nombre). Encadrés par les moniteurs fédéraux bénévoles du club.
Licence FFs pour tous les participants établie par le club.

SAMEDI A.M. . 6 séances de demi journées (Après midi) pour un ramassage bus
effectué à Colmar, départ 13 heures à Camille Sée pour retour vers 17h50 et éventuellement arrêt à
Griesbach au Val dans la vallée de Munster et 1 séance de journée entière (départ 8h40 Camille Sée,
retour vers 17h50, repas chaud de midi au self du Schnepf compris). Adapté Selon enneigement.
MERCREDI A.M. 8 séances de demi-journées (Après-midi)

pour un ramassage bus
à Colmar à 13H00 (Kunegel rue des jardins, anct Kiener) puis au Lycée Camille Sée (parking) 13h15 et
éventuellement Griesbach au Val. Retour Camille Sée vers 17h50, puis Kunegel.
Cout des sorties du samedi ou mercredi : 320 euros tout compris sauf matériel de ski (licence
FFS, cotisation club, encadrement, remontées mécaniques, transport, tests ESF, divers). Réductions si
inscription multiples pour une même fratrie.
Circulaires détaillées envoyées sur demande par mail ou courrier.
Pour tout renseignement ou inscription s’adresser à :
M. FLORENTZ Roland
32 rue des cerisiers
68180 HORBOURG-WIHR
Tél 0389242501 (soir) ou 0389208983 (bureau mardi et jeudi)
Mail : roland.florentz@vialis.net

