Programme des OJ
Saison 2022-2023

www.skiclubavenches.ch
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AGENDA

Ski-Club d’Avenches

Le car part à 7h30 du parking du Faubourg à Avenches.
Chaque enfant membre peut participer à toutes les sorties OJ.

2022

RAPPEL

Tarifs : 40.- par sortie / 30.- avec Magic Pass

Assemblée générale

1ère sortie OJ

Jeudi 17 novembre à 19h

Samedi 17 décembre

Restaurant l’Équinoxe, Salavaux

Sortie obligatoire pour les débutants

2023

Sorties OJ suivantes
Samedi 14 janvier

Samedi 28 janvier

Samedi 25 février

Samedi 4 mars

Samedi 4 février

Camp de ski à Leysin

Vente de gâteaux du Vully

Du lundi 13 au vendredi 17 février

Samedi 29 avril

Départ : lundi à 7h30 - Avenches,
parking du Faubourg

Dès 9h au Milavy Centre, Denner à
Salavaux et Cudrefin.

Retour : vendredi vers 18h Avenches, parking du Faubourg

L’argent récolté est bien évidemment
destiné aux OJ. Venez nombreux !

Nouveau numéro de téléphone d’urgence (en main du responsable de la sortie)
076 527 95 92

Retrouvez les activités du Ski-Club
sur www.skiclubavenches.ch
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Sorties pour les OJ (Organisation Junior)
Comme chaque année, nous avons prévu 6 sorties OJ.
Pour une question d’organisation, les débutants doivent participer à la 1ère et/ou à
la 2ème sortie. Pour les sorties suivantes, le Ski-Club se réserve le droit de refuser un
débutant. Merci de votre compréhension.
L’enfant doit avoir fêté ses 8 ans en 2022.

Programme d’une journée de ski
Rdv :

7h15 - Avenches, parking du Faubourg

Départ :

7h30 - en car

Retour :

environ 18h à Avenches

Repas :

prendre un pique-nique, il y aura une salle à disposition (éventuellement
menu du jour au restaurant, sera défini avant chaque sortie)

Équipement


Lunettes de soleil/masque de ski indispensable



Casque obligatoire



Attacher les bâtons avec les skis



Inscrire le nom de l’enfant sur le sac à dos et les affaires de ski



Les enfants sont responsables de leur matériel

Invités
Chaque enfant membre peut inviter un enfant non-membre. Un enfant non-membre
ne peut se faire inviter qu’UNE seule FOIS.

Tarifs
Si la sortie a lieu dans une station MagicPass,
l’enfant qui a sa carte MagicPass avec lui et la
présente dans le car, paie sa sortie 30.-.

Recommandation

Cotisation : 50.A payer 1x par virement
Sortie : 40.A payer dans le car

Il est conseillé de donner le numéro 076 527 95
92 à votre enfant avant chaque sortie. Ce numéro est celui du responsable de la
sortie et sera ainsi atteignable en cas d’urgence
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Inscription à une sortie
Comment ?
À l’aide du formulaire d’inscription que vous trouverez sur le site internet du Ski-Club
d’Avenches www.skiclubavenches.ch

Quand ?
Du dimanche 8h00 au mardi 19h00 précédant la sortie.

Inscription tardive
En dehors de ces heures, votre inscription ne sera pas prise en compte. Dans ce cas,
vous pouvez envoyer un sms au 076 527 95 92. En cas de réponse positive, une
somme supplémentaire de Fr. 10.- sera perçue.

Non-participation sans excuse
Le prix de la sortie sera facturé.

En cas de temps incertain
Sur la page d’accueil du Ski-Club d’Avenches, un message vous informe le vendredi
dès 17h si la sortie est maintenue ou si elle est annulée.
Un email sera envoyé aux personnes inscrites afin de les informer de l’annulation ou
de la destination choisie si la sortie a lieu.

Excuses
Les excuses sont à annoncer entre 7h30 et 8h30 le jour de la sortie au numéro 076
527 95 92 uniquement.
Ce numéro est aussi disponible tout au long d’une journée de ski en cas d’accident,
de problèmes, etc.

Comment payer la cotisation
Par e-banking.

N’oubliez pas de payer afin
de continuer à recevoir le
courrier pour la saison suivante

IBAN : CH75 8080 8009 0452 1102 1
Ski-Club d’Avenches, 1580 Avenches

Encore des questions ?
N’hésitez pas à nous contacter via info@skiclubavenches.ch
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Camp de ski

Leysin

13-17 février 2023
Nous organisons un camp de ski pour les jeunes de 8 à 16 ans.
Ce camp se déroulera dans la station de ski de Leysin.
Les jeunes seront suivis toute la semaine par des moniteurs-trices et ne skieront que
sous leur surveillance. Des groupes de snowboard seront également organisés.
Aller :

rendez-vous lundi 13 février à 7h30, parking du Faubourg

Retour :

vendredi 17 février aux environs de 18h, parking du Faubourg

Activités prévues durant la semaine


Ski, snowboard et raquettes



Patinoire, piscine, rallye à ski, jeux de société, disco, soirée jeux et divers



Une ou deux demi-journées récréatives pour les plus jeunes en fonction de la
météo et de leur niveau de fatigue

Matériel à emporter


Sac de couchage (couvertures à disposition)



Nécessaire de toilette, linge, costume de bain, crème solaire



Pantoufles pour le chalet obligatoires, une paire de basket d’intérieur (gym)



Un équipement complet de ski/surf en bon état, gants et casque



Lunette de soleil et masque de ski pour le mauvais temps



Détail à suivre dans le courrier après inscription…

Tarifs
Sont compris dans le prix

Camp : 300.-



Les déplacements en car



Le logement et la pension

1er enfant : 300.-



L’abonnement de ski pour 5 jours

2ème enfant : 270.-



Toutes les activités

Prix spécial familles :

3ème enfant : 240.-

Déductions possibles par enfant :
Faoug : 25.-| Vully-les-Lacs : 50.- | Avenches : 25.- | Cudrefin : 30.- | MagicPass : 50.-
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Comment payer son camp ?
Par e-banking.
IBAN : CH75 8080 8009 0452 1102 1
Ski-Club d’Avenches, 1580 Avenches
Merci de mentionner le nom et prénom de l’enfant dans les communications de
l’ordre de virement afin de nous faciliter le travail.

Comment s’inscrire au camp ?
Soit via le formulaire depuis notre site internet : www.skiclubavenches.ch
Soit par le bulletin d’inscription ci-dessous en l’envoyant à :

Laetitia Kohler
Impasse des Cerisiers 56
CH-1585 Bellerive

Une réponse concernant votre inscription vous sera envoyée au plus vite soit par
mail, par sms ou par poste.
Pour les débutants qui souhaitent s’inscrire, une participation à 3 sorties est requise.
L’appréciation finale des moniteurs sera déterminante le cas échéant.
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Bulletin d’inscription
NOM (S)

PRENOM (S)

DATE DE NAISSANCE

SKI / SNOW

NIVEAU

Mes données personnelles
Numéro de téléphone :

MagicPass : oui

Adresse email :
Adresse du domicile :

Niveaux
1. Utilise toutes les installations mécaniques sans problème
2. Bonne technique
3. Très bonne technique
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