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MERCREDIS DU SKI 

 
Tarbes, le 26 Octobre 2011 

 

INFORMATION  MERCREDIS  DU  SKI 
SAISON  2011/2012 

 
 
Chère amie, cher ami, 
 
Comme l’année dernière, nous allons organiser les mercredis du ski . 
 
L’activité est ouverte aux enfants âgés de 7 ans au moins et de 16 ans au plus au 31/12/ 2011. 
 
Les inscriptions se feront au local de l’association du lundi 14 Novembre au Vendredi 25 Novembre 
2011 de 18h à 20h 

 

Vous aurez la possibilité de faire skier votre enfa nt en journée ou en demi-journée en dehors 
des vacances scolaires à partir du Mercredi 4 janvi er 2011. 

 
 
Départs journée :  8 h.  ARSENAL parking restaurant  
Départs ½  journée : 12 h. 25   BASTILLAC parking Plaine Valmy 

Le retour du soir est prévu vers 18 heures 
 
 

4 stages de 3 jours seront organisés pendant les va cances scolaires avec 
couchage au gîte de Barèges. 
 
MATERIEL 
 
Le port du casque est obligatoire pour la pratique du ski. 
Vous devrez indiquer le jour de l’inscription la pointure des chaussures et la taille des enfants qui 
souhaitent louer du matériel. 
La date de la distribution est fixée au 14 Décembre  2011. 
Un chèque de caution de 80€ restitué en fin de saison sera déposé le jour du prêt. 
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TARIFS 
 
Adhésion à l’association par famille  10€. (Obligatoire pour les mercredis ou les stages) 
 
Frais d’inscription 125€, location du matériel 20€, forfait ski est de 6€ hors vacances scolaires et de 
17,50€ pendant les vacances scolaires, repas chaud  5€. 
Soit pour la saison un total de (Adhésion non comprise) :  
 
 En Journée = 278€      En ½  Journée = 228€   
 
Pour les stages la participation aux frais de transport, de logement, de repas, cours de ski et forfait  
sera de 150€ et de 140€ pour les participants aux mercredis du ski. 
 
ASSURANCE  –  CERTIFICAT  MEDICAL 
 
Le jour de l’inscription vous devrez fournir une attestation d’assurance et un certificat médical 
d’aptitude à la pratique du ski. Sans ces documents les inscriptions ne seront pas validées. 
 
BOURSE D’ECHANGE ou de VENTE DE MATERIEL 
 
Nous organisons le Mercredi 14 Décembre 2011 (jour de la distribution du matériel) une bourse 
d’échange ou de vente de matériel de ski, vous pouvez apporter vos affaires à l’association lors de 
l’inscription, nous les exposeront Salle Vignemale  le 14 Décembre. 
 

 
Salutations amicales                                                        l’animateur 
     
 G.TORRES 


