
SORTIES SKI DE FOND

DE JANVIER À MARS 2023, 
DÈS QUE L'ENNEIGEMENT SERA SUFFISANT

M E R C R E D I  A P R È S - M I D I

DÉBUTANTS OU CONFIRMÉS
L 'ACCÈS À LA NEIGE À PETIT  PRIX. . .DÈS 7  ANS

Encadrement: animateurs BAFA, BAFD ou BPJEPS spécialistes des sports d'hiver.

Matériel: chaque participant devra emporter avec lui un sac à dos avec une bouteille
d'eau, des vêtements de rechange si besoin.
Indispensable : Une bonne tenue de ski (pantalon de ski et veste chaude imperméable),
gants de ski (pas de coton), bonnet, lunettes de soleil, masque en cas de mauvais temps et
une bonne paire de chaussettes de ski.

Nous proposons de découvrir le milieu montagnard 
et les règles de sécurité liées aux activités hivernales.

Pour débuter ou pour progresser dans la pratique du ski de fond et de la raquette, 
pour découvrir différentes stations de ski et prendre du plaisir à la pratique.



Départ et retour sur le parking

des "Copains d'Abord" 

20d rue Jean de la Fontaine

Départ 12h30

Retour 18h30

TARIFS

Répondeur - IMPORTANT: pour que les jeunes ne se déplacent pas par mauvais temps
sous la pluie par exemple, les sorties ne se feront que par météo favorable.

Le fonctionnement est simple, la veille de chaque sortie (le mardi à partir de 10h).
Un répondeur est mis en place au 03.89.46.88.53 pour avoir la confirmation définitive de
la sortie.
A vous d'appeler ce répondeur les infos spécifiques seront également données 
à ce moment là.
Par exemple en cas de sortie en Allemagne , une autorisation de sortie du territoire 
et une pièce d'identité sera indispensable.

Lieux: dans plusieurs stations du massif vosgien, Grand-Ballon, Ballon d'Alsace, Markstein,
Schlumpf, Schnepfenried et aussi en Forêt noire où la neige persiste souvent plus
longtemps.

HORAIRES

Tranche 1 : 4€
Tranche 2 : 6€
Tranche 3 : 8€
Extérieur 1 : 10€
Extérieur 2 : 11€
Extérieur 3 : 12€ATTENTION 5MN APRÈS CET HORAIRE,

LE  BUS SERA PARTI  !

Est inclus dans le prix de la sortie, la location du matériel, le transport,
l'encadrement et le goûter de fin d'après-midi.

INFORMATION ET INSCRIPTIONS:
"LES COPAINS D'ABORD"

20D RUE JEAN DE LA FONTAINE 68390 SAUSHEIM
03.89.46.88.50    WWW.LCDA-ASSO.NET

 


