Le 31 octobre 2017
Vous trouverez en P.J. les informations relatives à la 1ère course de la saison prévue à
Amnéville au Snowhall le samedi 25 Novembre 2017 COURSE OUVERTE A TOUS LES
LICENCIES FFS DE U8 A MASTERS

Un déplacement est organisé par Ben
Départ vers 10h00 Maison de la Montagne, repas tiré du sac, retour dans la soirée
Coût du déplacement : 36?
Toutes les inscriptions doivent passer par le Club
Le nombre de places étant limité , merci de vous positionner rapidement
Remise des dossards à partir de 13h30 Premier départ à 15h
Remise des prix : 18h30
INFOS POUR LES AMATEURS DE SENSATIONS FORTES :
Nous vous informons que L'EXERCICE D'EVACUATION TELESIEGE aura lieu:
SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017 DE 8H30 A 12 H
LIEU DU RENDEZ-VOUS: au pied du télésiège 6 places Le Grand haut à la Mauselaine.

**********************
Le 30 octobre 2017
STAGES GRANDS :
Ben organise 2 stages prochainement , ces stages sont ouverts aux plus grands, des catégories
U16 et plus
* Du mercredi 15 au dimanche 19 novembre 2017
Départ mercredi matin et retour dimanche soir Soit 4 jours de ski, coût de 280? pour les
licenciés au Club, chèque de 140? de caution demandé avant le départ et rendu en fin de stage si
pas de soucis
Pour les extérieurs : coût réel demandé de 440?

* Du lundi 18 au vendredi 22 décembre 2017
Idem 4 jours de stage
Merci de valider rapidement vos inscriptions par retour mail

STAGES PETITS :

Pour les plus jeunes, en fonction des conditions d'enneigement, 3 week-end de ski sont mis en
place à
CHATEL par Nicolas Antoine et Denis Clément
* Les 2 et 3 décembre
* Les 9 et 10 décembre
* Les 16 et 17 décembre
Départ le vendredi soir et retour le dimanche soir
Coût du stage pour les licenciés au Club : 140? pour les 2 jours de stage avec la participation du
Club
Caution de 70? demandée
Bonne réception de ces informations
Ne tardez pas à vous positionner

RAPPEL BOURSE :
Dans le cadre de la préparation de la Bourse aux skis 2017 , vous trouverez en P.J. la fiche
bénévole à nous retourner avec vos disponibilités
Merci de vos retours mails rapides afin de faciliter notre organisation
N'hésitez pas à prendre contact avec le Club si vous avez des questions Pour les créneaux
horaires de début de journée rendez 15 à 20 mns avant l'heure d'ouverture

REUNION BOURSE AUX SKIS : LUNDI 6 NOVEMBRE 2017 A 18H30 A LA MAISON
DE LA MONTAGNE
Pour ceux qui ne se sont pas encore positionnés pour le week-end de la bourse merci d'y penser
rapidement

**********************
Le 15 octobre 2017
Pour information la prise de licence sera possible à partir de lundi 16 octobre 2017 aux
horaires habituels.

Le questionnaire médical de santé, disponble sur notre site est à remplir, si tout est bon, pas
besoin de nouveau certificat médical. Certificat médical obligatoire pour toute nouvelle licence

Priorité est donnée aux licenciés qui partent dimanche 22 octobre à Pitztal et aux jeunes
qui sont en section sportive
Pour ceux qui ne nous ont pas encore fourni l'ensemble des documents, ainsi que le règlement
pour partir au stage de Pitztal, pensez à nous les ramener sans faute semaine prochaine, ou à les
déposer dans la boîte aux lettres.
Il n'y aura plus de préparation physique les samedis matins avant les vacances. Reprise à
la rentrée

**********************
Le 28 septembre 2017
Bonjour à tous,
Pour rappel les documents à remplir pour le stage de Pitztal sont en ligne sur le site du
Club, y compris l'attestation de sortie du territoire, qui est désormais obligatoire
Voici les dates et lieux des stages prévus par Ben pour cet hiver :
- Pitztal du 22 au 27 octobre
- Kaunertal du 15 au 19 novembre
- Kaunertal du 19 au 23 décembre
- Le samedi 25 novembre 2017, course du CRMV au Snowhall à Amnéville
Ben propose également un entraînement physique les samedis matins de 10h à 12h au
gymnase KLEBER, ci-dessous les 2 dates déjà retenues :
- Samedi 30 septembre - Samedi 7 novembre

**********************
Le 18 septembre 2017
Le secrétariat du Club de ski est désormais ouvert aux horaires suivants :
Lundi de 9h à 12h Mardi de 9h à 12h
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (sauf le 1er mercredi du mois)
Jeudi de 14h à 17h
Vendredi ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h (uniquement le 1er vendredi de chaque mois)
Pour toute question vous pouvez nous joindre au : 03 29 60 98 04
En cette rentrée plusieurs informations

SALON VOLA/HEAD

La vente VOLA/HEAD aura lieu cette année au Mille Club 11 rue Kléber à Gérardmer,

Mercredi 20 Septembre 2017 de 15h à 20h
10% de remise sur tout le catalogue pour le ski club de Gérardmer.

STAGE PITZTAL
Rappel des dates : du 22 au 27 octobre 2017
Le coût réel du stage est de 520euros/stagiaire
, le Club participe exceptionnellement à hauteur de 33%, le montant à la charge des
familles sera donc de 350euros (sous réserve du respect par les participants du
règlement intérieur durant le stage) Il reste encore quelques places, ne tardez pas à
réserver rapidement
A partir de lundi 25 septembre, si toutefois il y a encore des places disponibles, le
stage sera ouvert aux jeunes des autres clubs
Les documents à nous remplir pour l'inscription vous parviendront dans la journée et seront
également disponibles sur le site du Club

INFOS DIVERSES
Pour ceux qui ont changé d'adresse mail durant l'été, merci de nous faire parvenir vos nouvelles
coordonnées. La prise de licence se fera à compter du 15 octobre 2017, mais sera quelque peu
différente cette saison, une informaion vous parviendra ultérieurement à ce sujet

A NOTER SUR VOS AGENDAS : LA BOURSE AUX SKIS AURA LIEU LES 10, 11
ET 12 NOVEMBRE 2017

