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STAGE DE SKI sur 4 jours VACANCES SCOLAIRES
DU 01/03 au 05/03/2021 AU SCHNEPFENRIED
Le Ski Club Hohneck organise du lundi 01 mars au vendredi 05 mars 2021, sauf mercredi, (sur 4
jours seulement) un stage de ski ouvert aux jeunes à partir de 7 ans jusqu’à 14 ans de niveau débutant
à étoile d’or.
Ce stage est encadré par les moniteurs fédéraux bénévoles licenciés du club.
Le passage des tests ESF (étoiles) est prévu en fin de session.
Une journée joker non skiée (normalement le mercredi) sera intercalée pour permettre de palier
à une journée de très mauvais temps. Stage normalement prévu le lundi + mardi + jeudi + vendredi,
mais peut varier selon météo et très mauvais temps sur l’une de ces journées. Informations à l’avance.

MODALITES :
Déplacement en bus AR Colmar-station de ski chaque jour : Ramassage des participants à Colmar
aux Ets KUNEGEL rue des Jardins (anct usines Kiener) départ 8h10, puis ramassage sur parking du Lycée
Camille Sée (prolongement rue Schuman) à Colmar pour un départ à 8h40, puis ramassage au niveau
du garage Renault dans la Vallée de Munster (à hauteur de Gunsbach).
Pour le retour départ de la station à 17 h pour arrivée à Colmar Camille Sée 17h45 et Kunegel
18h15 environ.
Le repas de midi chaud (inclus) sera pris au self de la station.

TARIF : pour les 4 jour 300 euros
Comprenant les déplacements bus, la licence FFS obligatoire (certificat médical obligatoire ski ou
questionnaire santé à fournir à l’inscription), la cotisation club, les remontées mécaniques, passage des
tests ESF, les repas de midi, frais divers. Possibilité de régler en 2 fois.
Une ristourne est accordée si 2 ou 3 inscrits par famille. Se renseigner.
Non compris le matériel de ski (skis, bâtons, chaussures de ski) à acheter ou louer par vos soins.
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