
 
SAISON 2017-2018 

Brochure nouveaux adhérents 

Mode de fonctionnement  
Le club ski enfants est ouvert aux enfants et adolescents de 4 ans (ou allant avoir 4 ans durant l’hiver) à 16 ans. 

Les inscriptions pour la saison auront lieu les samedis 2 & 9 Décembre de 9h à 12h et 14h30 à 17h30 à la MJC de La Côte St André. 

Quatre sorties minimum sont obligatoires, elles sont à régler au moment des inscriptions. Ces sorties doivent être effectuées avant le 11 février 
(inclus) pour les débutants (sans restrictions pour les skieurs débrouillés). 

Des sorties supplémentaires peuvent être réglées, soit via le site www.mjcski.com par carte bancaire, soit auprès du secrétariat de la MJC  les Lundi –
Mardi –Mercredi  de 8h à 12h  ainsi que le Mercredi de 14h à 18h pour tout autre mode règlement. 

Les inscriptions aux sorties doivent être validée sur le site (compatible smartphone) le jeudi précédent la sortie avant minuit. 

Les sorties de déroulent à St Hugues / St Pierre (Chartreuse) ou à Méaudre (Vercors) selon l’enneigement. 

Plus d’informations sur www.mjcski.com rubrique « Informations utiles ». 

Tarifs des sorties 
 Demi-journée : 18€ par enfant (comprenant trajet, encadrement et forfait) 

 Journée Vacances de Février : 25€ par enfant 

 Compétition : 10€ (aller/retour voiture), 20€ (aller bus/retour voiture) ou 25€ (A/R bus) 
 
Accompagnateur : 10€ (Transport) à payer au départ du bus, en espèce, sous réserve de place disponible dans le bus au moment du départ ! 

Adhésion M.J.C. (Valable pour toutes les activités) 
 Enfant : 15€ - Adultes : 30€ - Familiale : 42€ 

Mise à disposition de matériel pour la saison 
 Skis 30 € ou 50 € suivant tailles 

 Chaussures : 20 € ou 30 € suivant pointures 

 Casques : 5€ (Non obligatoire mais conseillé / nous ne disposons que des petites tailles) 

 Cautions : 100€ par enfant, quel que soit le montant du matériel mis à disposition 
 

Nous ne mettons pas de bâtons à disposition. Ils sont inutiles pour les débutants de moins de 7 ans (obligatoires pour les autres). 

Calendrier 
Calendrier pouvant être amené à évoluer en fonction des conditions d’enneigement – Possibilité d’une nocturne en Janvier. 

Date Horaires Commentaire 
Samedi 16 Décembre 12 h 30 Sortie réservée aux débutants si enneigement  

Samedi 23 Décembre 12h 30 Sortie réservée aux débutants  

Mercredi 27 Décembre 12 h 30 Sortie réservée aux débutants 

Samedi 30 Décembre 12 h 30  

Mercredi 3 Janvier 12 h 30  

Samedi 6 Janvier 12 h 30  

Samedi 13 Janvier 12 h 30  

Samedi 20 Janvier 12 h 30  

Samedi 27 Janvier 12 h 30  

Samedi 3 Février 12 h 30 Date limite d’utilisation des 4 sorties initiales pour les débutants 

Samedi 10 Février 12 h 30  

Mardi 13 Février 9 h Sortie journée MARDI GRAS 

Jeudi 15 Février 12 h 30   

Samedi 17 Février 12 h 30  

Mardi 20 Février 9h Sortie journée 

Jeudi 22 Février 12 h 30  

Samedi 24 Février 12 h 30  

Samedi 3 Mars 12 h 30 Pas de sortie -> Préparation competition 

Dimanche 4 Mars 9h Compétition (fête du club) 

Samedi 10 Mars 12h30  

Samedi 17 Mars 12 h 30  

Samedi  24 Mars 12 h 30  

 

http://www.mjcski.com/
http://www.mjcski.com/

