SKI CLUB VALLEE DE WESSERLING
FRAIS D’INSCRIPTION
au samedi de neige du S.C.V.W.
IMPORTANT : Sont inclus dans les frais d’inscription :
L’ADHESION AU SCVW, LE TRANSPORT en BUS, LE
PASSAGE TESTS ESF et LES MEDAILLES ESF

Pour un enfant :
Pour deux enfants :
Pour trois enfants :
Auxquels s’ajoute :

130€
225€
295€

qui est
Une adhésion à la Fédération de Ski + une
assurance obligatoire pour chaque enfant qui
évolue dans un groupe encadré par un moniteur de
la Fédération Française de Ski.
Option d’assurance 1. Tarif : 44€ par enfant
avec responsabilité civile/défense recours
Cette assurance est le minimum obligatoire
Option d’assurance 2. Tarif : 56€ par enfant
Garanties option 1 +
- Frais de secours et de recherche
- Premier transport
Option d’assurance 3. Tarif : 64€ par enfant
Garanties option 2 +
Assistance, frais médicaux,
bris de ski, Forfait remontées mécaniques et
cours de ski, Vol et Perte du forfait
remontées mécaniques.
Tableau des Tarif Frais d’inscription + Licence
pratiquant à appliquer sur la feuille d’inscription
et payable en 3X (explication sur feuil. Infos).

1 enfant
2 enfants
3 enfants

Dans l’intérêt de votre enfant, nous insistons pour
une participation régulière aux cours afin de ne
pas perturber l’évolution du groupe.
En effet, les progrès sont très rapides en cas de
régularité.

PRIX D’UN APRES-MIDI DE SKI :

LA LICENCE PRATIQUANT

Choix d’option
et
Nombre d’enfant

PARTICIPATION AUX SORTIES

Frais
d’inscription
+ Option 1

Frais
d’inscription
+ Option 2

Frais
d’inscription
+ Option 3

174€
313€
427€

186€
337€
463€

194€
353€
487€

Tarifs assurance pour un jeune ayant moins de 16ans

La licence carte neige est valable jusqu’au 14
Octobre 2022 dans toutes les stations françaises
et étrangères.

14 € par enfant
Ce prix comprend :
Le forfait pour les remontées.

Les cours de ski
Une boisson chaude.
Payable par CB, en ligne ou par virement sur
facture mensuel.

HORAIRES DE RAMASSAGE
(BUS CHOPIN-KUNEGEL)
Nous avons décidé de regrouper les arrêts de
ramassage dans la vallée, cela nous permet de
diminuer le temps du trajet au profit du temps
de ski que nous pourrons proposer aux enfants.

WILLER SUR THUR
(Place de jeu derrière le cimetière)

MOOSCH

Départ

12 h 15
12 h 20

(Place de l’église)

ST AMARIN

12 h 25

(En face du Crédit Mutuel)

RANSPACH

12 h 30

(Arrêt bus en face restaurant « routiers »)

WESSERLING

12 h 40

(En face de la Piscine)

FELLERING

12 h 45

(Place de l’église)

ODEREN

12 h 50

(Magasin ARNOLD télé-électro-ménagé)

KRUTH

12 h 55

(Place de l’église)

GOUTER

RETOUR

Nous vous recommandons de donner un gros
goûter à votre enfant qu’il consommera avec une
boisson chaude servie après le ski.
Conseil : Placer le goûter dans un sac à dos
dans lequel l’enfant rangera aussi ses gants,
bonnet, lunettes et effets de rechange.

Le départ de la station se fait vers 17 heures 10.
Ceci nous permet, selon les conditions de
circulation, d’être de retour à WILLER sur THUR
vers 18 heures 15.

SKI CLUB VALLEE
WESSERLING
Samedi de neige
Saison 2021/2022

RESPONSABLE :
Tél : 03 89 82 78 08 – Port. 06 21 37 32 64

Le Ski Club Vallée de Wesserling, fort d’une
A quel âge peut-on apprendre à skier ?
expérience de plus de 60 ans, organise des sorties
Dès 5 ans révolu si l’enfant est autonome.
de ski alpin le samedi après-midi.
Nous proposons aussi aux jeunes skieurs Ados, un
Les enfants de tous les villages de la vallée sont les
groupe ski loisirs (3e Etoile et plus).
bienvenus

Où allons-nous skier ?
→ Au MARKSTEIN
→ Au GD BALLON
→ Autres exceptionnellement

Comment se passe l’après-midi ?

Quand allons-nous skier ?
Tous les samedi après-midi dès que l’enneigement le
permettra.
En cas d’annulation, l’information vous parviendra
par mail.

Où peut-on se procurer un équipement ?

Vous pouvez louer ou acheter dans des magasins
spécialisés des équipements complets comprenant
skis bâtons chaussures et casque (fortement
L’enfant évolue dans un groupe de niveau avec un
conseillé). Les moniteurs du SCVW proposent deux
moniteur fédéral diplômé de 13H30 à 16H30.
soirées pour vous conseiller :
A la fin de la journée, chaque moniteur emmène son
- - chez Speck-Sports
groupe au restaurant où leur sera servie une
- le mardi 16/11/21
de 17h00 à 19h00
boisson chaude.
le mercredi 17/11/21 de 17h00 à 19h00
Le matériel doit être adapté à la taille de l’enfant.
A la fin de la saison, les enfants passeront les
Les skis et les bâtons devront être solidarisés pour
tests ESF et FFS et seront également conviés à la
le transport dans le bus à l’aide de 2 scratchs. Les
course de fin de saison du SCVWesserling qui a lieu
skis comporteront une étiquette avec le nom et
en général courant avril.
prénom de l’enfant.
Ramassage par un bus

Si besoin le club vend des scratchs à son effigie
à 4€ la paire. Nous contacter sur
scvwesserling@aol.com

Qui encadre vos enfants ?

Où s’informer ?
Responsable :

Une équipe composée d’une quinzaine de moniteurs
Tél : 03 89 82 78 08
MULLER J-Claude
fédéraux de la Fédération Française de Ski
Port : 06 21 37 32 64
prennent en charge vos enfants.
Les enfants sont accueillis dans le bus à partir de
scvwesserling@aol.com
Willer/Thur
www.ski-club-vallee-wesserling.com
Tournez svp →

