AMICALE DES PARENTS D'ELEVES ET AMIS DE JUSSAC

SORTIES DE SKI SAISON 2019/2020
RESERVEE AUX 50 PREMIERS INSCRITS
Cette année encore, l’APE organise 5 sorties de ski alpin. Elles auront lieu les samedis dès que la
station du Lioran sera ouverte et que l’enneigement sera suffisant. L’encadrement est assuré par des parents et amis
de l’école tous bénévoles. Les enfants et parents des autres écoles sont les bienvenus aussi.
Si, en raison d’un enneigement insuffisant, les 5 sorties prévues ne peuvent avoir lieu, les participants seront
remboursés au prorata des sorties non faites. Pas de remboursement au-delà de 3 sorties.
Cette activité concerne tous les enfants à partir du CP

Les modalités des sorties sont les suivantes :
TENUE VESTIMENTAIRE :
•
•
•
•

•
•

Casque de ski, lunettes de ski et gants de ski OBLIGATOIRES,
Sous-vêtements : collant et sous-pull,
Combinaison de ski ou Blouson/pantalon de ski ou collant sous pantalon + pantalon Kway
Chaussettes adaptées ( hautes, spéciales ski conseillées)
Affaires de rechanges (chaussures, chaussettes, bonnet, écharpe, gants) au nom de l'enfant
Sac identifié au nom de l’enfant (grand sac cabas) pour les chaussures et tout l'équipement mouillé à
mettre dans la soute du car.

EQUIPEMENT
L’amicale ayant fait l’acquisition de matériel, tous les enfants devraient pouvoir être équipés de
chaussures, ski et bâtons.
Un chèque de caution non encaissé d’un montant de 75 € sera demandé lors de la remise du
matériel et rendu le jour de la restitution de l’ensemble du matériel.

INTENDANCE
Prévoir un goûter et une bouteille d’eau (pris au Lioran à la fin de la séance).

Informations sur les sorties :
Si l’enneigement est bon :
Les skieurs seront informés par sms le vendredi. Il est impératif de confirmer par retour de sms la présence de
l’enfant à chaque sortie.

Si l’enneigement est incertain :
En cas de très grand froid ou de forte pluie il n’y aura pas de sortie.
Aucune sortie n’est prévue pendant les vacances scolaires de notre zone.

DEPART * : le Samedi 12H15 précises
Devant la salle polyvalente retour au même endroit 18h30
Pour tous renseignements : Céline PRADEL 06.60.02.65.67
* Les séances se feront de façon préférentielle le samedi après-midi mais l’association se réserve la possibilité
d’organiser les séances le samedi matin de 9h à 13h si les conditions météorologiques devenaient incertaines. Le
cas échéant, l’ensemble des familles seraient consultées en amont des sorties.

BOURSE AU SKI les 29, 30 novembre et le 1er décembre 2019
FORMULAIRE ET REGLEMENT sur www.apejussac.fr ou sur demande à
bourseskijussac@gmail.com ou au 0673365421

Inscription(s) à retourner rapidement
dans la boite aux lettres de l’APE

RESERVEE AUX 50 PREMIERS INSCRITS
AVANT LE 23 NOVEMBRE 2019
1er enfant :
ème
ème

2

3

NOM ……………. PRENOM …………… né(e) le ………

taille : …..

point :….

enfant : NOM …………….. PRENOM …………… né(e) le ……..

taille : …..

point :….

enfant : NOM ……………. PRENOM …………… né(e) le ……

taille : …..

point :….

Si 1ere année de ski à l ‘APE : préciser le niveau de l’enfant (étoile ou pistes Bleue Verte Rouge Noire...)

Téléphone portable vous permettant de recevoir par sms les informations de départ et d’arrivées pour chaque
sortie : Mr ou Mme …………………………………
_____/____ /_____/_____/_____/

Etablissement hospitalier choisi en cas d’accident :
Hôpital :

Clinique : (précisez laquelle)

Téléphones :

____/____/____/____/____/

____/____/____/____/____/

Tarifs :
Les tarifs comprennent le transport à partir de Jussac, les remontées mécaniques pour 5 sorties, le
matériel pour toute la saison et les encadrants bénévoles.
Un enfant : 95 €

Deux enfants : 170 €

Trois enfants : 230 €

+ Adhésion amicale obligatoire : 10 € (Pour les familles qui ne l’ont pas déjà versée à la rentrée)
Paiement : Le règlement est à joindre à l’inscription et à remettre dans la boite aux lettres de l’Amicale
devant l’école ou à la remise du matériel. Possibilité d’échelonner le paiement. Pour cela, il suffit
de noter au dos des chèques les dates auxquelles ils peuvent être remis à l’encaissement.

Enfants

(95 €,170 € ou 220 €)

……………€

Adhésion (si pas encore réglée)

+10 €
….………….
Total = ……….……€

Accompagnement / Encadrement :
Les sorties ne pourront avoir lieu que si l’encadrement est suffisant. Les volontaires sachant skier
sont donc les bienvenus. Si vous souhaitez participer vous pouvez vous inscrire.
Renseignements complémentaires auprès de SAMUEL 06,73,36,54,21
Nom :

Prénom :

Jussac le :

Signature :

