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Le  11 novembre 2015 

Sortie découverte et remise en jambes 
Snow Hall d’Amnéville – Samedi 28 Novembre 2015 

Le Comité du Bas-Rhin de Ski organise pour l’ensemble des clubs une sortie au Snow Hall ouverte à tous les 
jeunes (2

ème
 étoile minimum souhaité) qui souhaitent venir découvrir nos clubs et nos activités lors d’une 

séance de remise en jambes sur skis. 

Le principe consiste à mettre en place un transport collectif (bus de tourisme ou mini-bus selon le nombre de 
participants) et de proposer un encadrement sur la piste assuré par les moniteurs fédéraux des clubs 
participants. Selon les places restantes, des parents peuvent aussi se joindre à cette sortie pour rencontrer les 
dirigeants des clubs ou du comité. 

Programme et modalités : 

 8h : RDV pour les clubs du secteur du Piemont à la Gare de Barr, 8h15 : départ vers Strasbourg. 

 8h40 : RDV pour les clubs du secteur de Strasbourg devant l’Electricité de Strasbourg à Mundolsheim 
(A4, sortie Mundolsheim), départ vers Amnéville vers 8h50. 

 10h45 : arrivée au Snow Hall, achat centralisé des forfaits pour bénéficier du tarif de groupe. 

 11h – 13h : séance de ski encadrée (ateliers, groupes …). 

 13h-14h : repas tirés du sac pris sur place (à prévoir par chaque participant). 

 14h : retour d’Amnéville, arrivée à Strasbourg 16h et 16h45 à  Barr. 

 Le prix de la sortie est de 35€ par participant (incluant forfait et transport), gratuit pour les moniteurs 
qui encadrent. 

 Il est demandé à chaque club souhaitant participer à cette opération de nous l’indiquer dans les plus 
brefs délais en envoyant un mail  au secrétaire du CD67 – wies.christophe@gmail.com 

 Les inscriptions se font via les clubs. Chaque club communiquera le nombre d’inscrit 2 jours avant le 
départ afin de décider du type de transport (grand bus ou mini-bus). 
Contact : Christophe Wies – Secrétaire du CD67 – wies.christophe@gmail.com - 0672007798 

 Le règlement se fait aussi via les clubs qui paieront le CD67 selon le nombre de participants. 

 Le jour de la sortie, chaque club devra fournir la liste des participants (NOM, Prénom, année de 
naissance, niveau estimé) afin de pouvoir organiser les groupes. 

 Il est demandé à chaque club participant de mobiliser au moins un cadre MF. 

 Les participants devront être titulaires d’une licence Carte Neige ou d’une licence Découverte au 
minimum. Chaque club qui inscrit un jeune est responsable de vérifier que le participant détient un titre 
valide, et le cas échéant lui établir un titre FFS. 

 Chaque participant devra venir avec son matériel (skis, chaussures, bâtons, casque). Il est possible 
d’en louer sur place, mais pour une bonne organisation, il est préférable que chacun ait son matériel au 
départ de la sortie. 

Pour tout renseignement complémentaire, selon votre secteur veuillez vous adresser à : 

 Secteur de Strasbourg : Maurice Eisenblaetter – m.eisenblaetter@electrona.fr - 0684832203 

 Secteur du Piemont : Christophe Wies – wies.christophe@gmail.com - 0672007798 
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